L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et
accueille 2650 personnes dans plus de 60 établissements et services répartis dans le
département d’Ille-et-Vilaine, grâce aux compétences de plus de 1600 professionnels
RECRUTE
Un Moniteur Educateur (H/F)
Pour son établissement : Dispositif Enfance l’Etoile de Vitré (Accueil de Jour et Prestations en Milieu
Ordinaire)
Description du poste :
Sous la responsabilité de la Directrice et des deux chefs de service du DIME Enfance l’Etoile de Vitré,
vous exercez votre métier dans le respect de la mission et des valeurs de l’Adapei 35 affirmées dans le
projet associatif.
Vous exercez au sein de l’équipe médico éducative et accompagnez les enfants, adolescents et jeunes
adultes de 3 à 20 ans qui présentent des déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés, de
l’autisme ou handicap psychique. Vous intervenez dans l’accompagnement au quotidien, dans les
apprentissages de l’autonomie, dans l’animation des activités en réponses aux objectifs du PAP des
élèves.
Vous assurez la référence du PAP des élèves, dans le respect de la définition de la référence de projet,
et veillez à la mise en œuvre du projet d’accompagnement personnalisé.
Vous devez faire preuve d’autonomie et d’initiative tout en vous inscrivant dans une réflexion d’équipe
et dans la dynamique institutionnelle qui vise à accompagner les jeunes vers une offre adaptée à leurs
besoins.
Vous participez à la dimension du projet d’établissement dans une dynamique de réflexion, d’élaboration
et de mise en œuvre des différentes prestations, supports et outils d’évaluation et/ou
d’accompagnement.
Profil recherché :
Diplôme d’état ME exigé
Expériences souhaitées auprès d’un public enfant/ adolescent ayant des troubles TSA/psychiques et
du comportement
Expérience du travail en équipe pluridisciplinaire
Connaissance du champ enfance et de ses différents partenaires
Maitrise de l’outil informatique,
Connaissance souhaitée des logiciels Ogirys, Octime.
Aisance relationnelle et capacités rédactionnelles permettant de vous inscrire dans une dynamique
d’équipe
Motivé(e) pour intervenir auprès des personnes en situation de handicap souffrant de handicap
psychique, déficience intellectuelle, TSA et troubles envahissants du développement
Permis B exigé
Contrat proposé :
CDI à 0.7 ETP
Rémunération selon CCNT66 (reprise de l’ancienneté selon modalités de la CCNT66 sur justificatifs)
Poste à pourvoir le 29/11/2021
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 09/11/2021
À Madame la directrice du DIME Enfance l’Etoile
29 rue de Beauvais – 35500 Vitré
De préférence par mail : k.forest@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2021-256 ME Etoile CDI 0.7 ETP

2021-256 me etoile cdi 0.7 etp
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