L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et
accueille 2 800 personnes dans plus de 62 établissements et services répartis dans le
département d’Ille-et-Vilaine, grâce aux compétences de plus de 1700 professionnels
RECRUTE
Pour l’IME LE BOIS GREFFIER
Un Moniteur éducateur (H/F) en Prestation Milieu Ordinaire (ex- SESSAD)
Description du poste :
Sous la responsabilité du chef de service :
Vous assurez un accompagnement individualisé ou de groupe auprès d’enfants et d’adolescents (de 6
à 20 ans), qui présentent des déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés, de l’autisme
ou handicap psychique.
Vous exercez votre métier dans le respect de la mission et des valeurs de l’Adapei 35 affirmées dans
le projet associatif. Vous participez à la qualité des services rendus aux personnes en situation de
handicap et dans les perspectives de la notion de plateforme et de dispositif.
Vous intervenez selon les 3 modalités de la PMO : inclusion, scolaire, inclusion sociale et guidance
parentale.
Vous mettez en œuvre les projets personnalisés des jeunes suivis.
Vous soutenez la coordination des projets personnalisés avec les différents partenaires, après accord
et validation par le chef de service, en accord avec l’ensemble des professionnels du service incluant
les référents éducatifs, et les professionnels de soins. Vous assurez le lien avec les familles et les
représentants légaux dans le respect des orientations et décisions prises avec le chef de service.
Vous faites preuve d’autonomie et d’initiative tout en vous inscrivant dans une réflexion d’équipe et dans
la dynamique institutionnelle de plate-forme intégrée inclusive dans le droit commun et afin
d’accompagner les jeunes vers une offre adaptée à leurs besoins.
Vous vous inscrivez dans la concertation avec les différents partenaires impliqués auprès des jeunes,
un travail particulier se réalise avec ceux-ci afin de réaliser des activités permettant l’inclusion.
Vous développez ce partenariat et réseau.
Vous accompagnez les jeunes dans les actes de la vie quotidienne, dans les apprentissages de
l’autonomie, dans l’animation des activités élaborées en équipe pluri professionnels.
Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste et participez
au même titre que l’ensemble des salariés au projet d’établissement et à la réalisation des évolutions
en dispositif.

Profil recherché :
- Diplôme d’état ME exigé et expérience souhaitée.
- Expériences antérieures auprès d’un public enfant/adolescent ayant des troubles TSA / psychiques
et troubles du comportement exigées.
- Connaissance du champ enfance et de ses différents partenaires (ASE, CDAS, éducation nationale,
champ sanitaire, insertion professionnelle, hébergement, etc.) souhaitée.
- Vous disposez d’une aisance relationnelle et de capacités rédactionnelles vous permettant de vous
inscrire dans une dynamique d’équipe. Vous avez une capacité d’adaptation.
- Maitrise des outils informatiques exigée.
- Utilisation du logiciel OCTIME et OGIRYS souhaitée.
- Bonne capacité d’appréciation des situations.
- Capacité relationnelle et de communication – sens de l’écoute

-

-

Motivé(e) pour intervenir auprès des personnes en situation de handicap souffrant de handicap
psychique, déficience intellectuelle, Troubles du Spectre Autistique et troubles envahissants du
développement.
Capacité à travailler en équipe pluri-professionnelle et une expérience en coordination d’équipe est
souhaitée.
Permis de conduire exigé.

Contrat proposé :
CDI temps plein : 0.8 ETP soit 28h/ semaine
Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur
justificatifs
Poste à pourvoir pour le 01/09/2022
Horaire d’externat
Modalités de recrutement :
Envoyer obligatoirement l’ensemble des pièces suivantes : CV + lettre de motivation + copie
des diplômes uniquement par mail avant le 31 juin 2022.
A la Direction du Dispositif Pays de Vilaine
Par mail : ime-boisgreffier@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-199 ME Bois Greffier CDI 0.8 ETP

