L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850
personnes en situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein de
64 établissements dans le département d’Ille-et-Vilaine.
RECRUTE
Pour le Dispositif Enfance de Rennes, ULIS de l’école Duchesse Anne à Rennes
Un Moniteur éducateur (H/F)
L’ULIS RENFORCE de la DUCHESSE ANNE s’inscrit dans une démarche de collaboration entre
l’Éducation Nationale et le secteur Médico-Social, afin d’accompagner des enfants avec TSA en lien
avec leur classe de référence.
Les salariés du champ médico-social inscrivent leurs interventions dans un contexte scolaire inclusif
respectant le cadre organisationnel de l’école. Leurs missions sont élaborées et mises au service du
projet pédagogique et du PAP de chaque élève de l’élémentaire.
Description du poste :
Sous la responsabilité du chef de service du DIME, vous contribuerez à l’inclusion scolaire de jeunes
enfants. Vous rejoindrez un enseignant spécialisé de l’Éducation nationale et des professionnels dont
les actions pédagogiques et éducatives, sont coordonnées et supervisées. Vous interviendrez auprès
des enfants sur les temps scolaires, les temps périscolaires de récréation et de cantine.
Vous exercerez votre métier dans le respect de la mission et des valeurs de l’Adapei 35 affirmées dans
le projet associatif. Vous participerez à la qualité des services rendus aux personnes en situation de
handicap.
Vous aurez pour mission de :
- Accueillir et accompagner les enfants et leurs parents
- Participer à l’évaluation des besoins et formaliser des bilans.
- Concevoir et conduire des modalités et outils d’accompagnement liées aux problématiques d’enfants
avec TSA en réponses aux objectifs du PAP (Projet d’Accompagnement Personnalisé) et du projet
pédagogique de chaque élève, afin de lui garantir un maintien de sa scolarité dans sa classe de
référence.
- Accompagner l'acquisition de l'autonomie, de l’indépendance et de la socialisation de l'enfant.
Profil recherché :
- Diplôme d’état de moniteur éducateur exigé
- Expériences antérieures auprès d’un public de jeunes enfants présentant des TSA.
- Connaissance et expérience des méthodes d’enseignement comportementales et développementales
(TEACH, ABA, gestion des comportements défis, …), de communication alternative (PECS/ Makaton)
exigées.
- Maitrise des outils informatiques exigée.
- Utilisation du logiciel OCTIME et OGIRYS souhaitée.
- Vous disposez d’une aisance relationnelle et de capacités rédactionnelles vous permettant de vous
inscrire à la fois dans une dynamique d’équipe et un travail en autonomie. Vous avez une capacité
d’adaptation.
- Permis B
Contrat proposé :
- CDI à temps plein horaires de travail en journée (externat)
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté sur justificatifs selon les modalités de la
CCNT66
- Poste à pourvoir à compter du 22/08/2022
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 18 juillet 2022

à Mme la Directrice – Sabrina IMBAUD PERIOU
Espace DIBAOT – 1 square du général Guy Delfosse – RENNES
Ou par courriel à dibaot@adapei35.asso.fr
Les entretiens auront lieu le lundi 25 juillet 2022 matin
Référence de l’offre : 2022-228 ME ULIS CDI 1 ETP

