Moniteur Educateur / Educateur Spécialisé H/F

L’Association ARCAUX recrute un(e) Moniteur Educateur / Educateur Spécialisé pour son Foyer
d’Hébergement.
Principales missions :
 Aide et accompagne les résidents du Foyer d’Hébergement dans la réalisation des actes de la
vie quotidienne dans le développement de leurs capacité de socialisation, d’autonomie,
d’intégration et d’insertion ;
 Etablit une relation de confiance avec les résidents et élabore son intervention en fonction
de leurs histoires et de leurs potentialités psychologiques, physiques, affectives, cognitives
sociales et culturelles ;
 Conçoit, conduit, évalue et adapte les projets individuels des résidents du foyer
d’hébergement ;
 Participe à la coordination fonctionnelle de l’équipe en lien étroit avec les coordinatrices et
plus particulièrement sur les temps de week-end et durant les séjours en camps ;
 Participe à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du projet de service
 Participe à la vie institutionnelle (réunions, accueil et au suivi des stages d’intégration,
Informe et alerte le cas échéant de toute difficulté repérée au sein du service…)
Vous possédez des qualités d’analyse et de rédaction pour élaborer, en collaboration avec l’équipe
pluridisciplinaire, les objectifs, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets personnalisés des
personnes accueillies. Connaissance de l’accompagnement du public adulte handicapé, bonnes
qualités relationnelles, rédactionnelles et capacité de travail en équipe. Maîtrise de l’outil
information.
Poste à pourvoir dès que possible.
Lieu de travail :

76 – BOIS-HIMONT

Expérience :

Débutant accepté

Type de contrat :

Contrat à Durée Indéterminée (CDI)

Formation :

Diplôme demandé :

Salaire indicatif :

1713,00 Euros à 1 815,00 Euros sur 12 mois

Complément de salaire :

D.E Moniteur Educateur
D.E Educateur Spécialisé

Mutuelle
CE

Déplacements :

Quotidiens – Permis B exigé

Horaires :

35H horaires variables

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail avant le 30 juin 2017 à :
Mme DAQUET Marine – Adjointe de Direction
Marine.daquet@arcaux.com

