A Lure, le 10/06/2022

L’ADAPEI RESIDENCE 70 LURE RECHERCHE POUR SON FOYER DE VIE UN(E) :

Moniteur/trice Educateur/trice H/F
CDI 1 ETP

L’ÉTABLISSEMENT

Lure (70)

35H/sem

Prise de poste :
01/07/2022

Selon grille ME en internat de la CCNT66, à
partir de 1994€bruts mensuels, variable selon
expérience et comprenant Prime Laforcade

LES MISSIONS

Les foyers de vie ont pour Finalité de l’emploi : Assurer des actions de formation à l’autonomie personnelle et de
mission de proposer aux façon individualisée des personnes handicapées, conjointement avec les éducateurs
personnes accueillies, un lieu spécialisés.
de vie adapté et un
accompagnement
 Participer au développement socio-éducatif des personnes accueillies :
personnalisé qui tienne
- En mettant en place, définissant et déployant des activités en lien avec les besoins
compte de l'autonomie de
des personnes accueillies, en partenariat avec l’équipe pluridisciplinaire
chacun. Diverses activités de
- En élaborant des interventions dans le cadre du projet institutionnel
loisirs sont proposées :
- En coordonnant et animant des actions éducatives et d’organisation de la vie
physiques,
créatives,
quotidienne des personnes
intellectuelles, de la vie
- En adaptant les méthodes éducatives aux problématiques d’accompagnement des
quotidienne
notamment,
personnes
équitation, piscine, peinture,
- En mettant en œuvre des actions visant à garantir la sécurité physique et psychique
vannerie, musique, achats,
des personnes accueillies
cuisine, jeux, cinéma, théâtre,
…
 Contribuer à l’évolution des pratiques professionnelles :
- En apportant des propositions pour l’élaboration et la mise en œuvre des projets
Le Foyer de Vie de Lure
individuels
accueille 28 personnes dont
8 personnes vieillissantes de
45 ans et plus.
LE PROFIL RECHERCHÉ
✓ Titulaire du Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ou équivalent,
✓ Titulaire du Permis B,
✓ Compétences requises : disponibilité, autonomie, adaptation, organisation, capacité d’animation et de travail en
équipe,
✓ Utilisateur du Pack Office (bases).
✓ Vous êtes vacciné contre le covid19 (obligatoire).

Envoyez votre candidature à :

Madame Sandrina FERRAIUOLO PULLI, Directrice
Adapei Résidence 70 Lure
10 Rue des Sources - 70200 LURE
sferraiuolopulli@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr

