APEI ‘’Les Papillons Blancs’’

Ref : 2022-03-IME- ME
Date de parution : 24/03/22

D’Aix-les-Bains et son territoire

RECRUTE

Moniteur Educateur h/f
IME Marlioz
73100 AIX-LES-BAINS

…
.
.

CDI 1 ETP
Prise de poste : 18 avril 2022
Depuis 1960, l’Association « APEI les Papillons Blancs » d’Aix–les–Bains, mobilise professionnels et bénévoles
autour de l'accompagnement de personnes en situation de handicap mental sur un large bassin de vie autour de
la Ville centre ; ce sont aujourd’hui près de 450 enfants, adolescents et adultes qui sont accompagnés et accueillis
dans 13 établissements par plus de 350 professionnels du secteur médico-social.

Présentation de l’établissement
L’Institut Médico Educatif de Marlioz (IME) accueille avec ou sans hébergement à l’internat des enfants et des
adolescents, filles et garçons âgés de 5 à 20 ans, déficients intellectuels. I est agréé pour l’accueil de 58 enfants et
adolescents, l’hébergement compte 30 places. L’IME mène une action éducative favorisant le développement de la
meilleure autonomie possible dans la vie quotidienne et sociale, une action pédagogique assurant la maîtrise
maximale des outils de types scolaire (lecture, écriture, numération, calcul) et de développement culturel. Il assure
pour les plus âgés une première formation professionnelle au travers d’ateliers (jardinage/espaces verts, entretien
(du linge et des locaux), techniques bois, sous-traitance… Il développe, enfin, une action thérapeutique par les soins
et les rééducations.

Missions principales
Il (elle) s'engage et s'inscrit dans une relation avec chaque jeune par la disponibilité à l'autre, l'écoute, l'observation,
la compréhension, la bienveillance. Il (elle) s'inscrit dans une dynamique institutionnelle. Il (elle) anime un groupe
de 5 à 8 jeunes dans le cadre d'activités périscolaires, éducatives et pédagogiques.

Profil et compétences
S'exprimer en réunion et argumenter des propos éducatifs. Observer le comportement des jeunes accueillis et
adopter le comportement en réponse adéquate. Gérer des situations conflictuelles, faire preuve de bienveillance.

Contraintes particulières du poste
Expérience en IME est un atout

Horaires de journée pouvant aller de 9h à 19h. Permis de conduire B fortement recommandé. Expérience
auprès d'enfants TSA souhaitée. Peut aussi travailler en binôme.

Statut et rémunération
DEME exigé ou en cours.
Salaire conventionnel de la CCNT 66 (coefficient de base : 341 – hors ancienneté).

Envoyer CV et lettre de motivation à :
Lionel MUSY - Directeur du secteur enfants
IME de MARLIOZ - APEI AIX LES BAINS
46 Chemin Honoré de Balzac
73100 Aix-les-Bains

