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NOTE DE LIAISON COMMUNICATION N° 20.07
Affaire :
Objet :

Ressources humaines
Recrutement

Destinataires :

Non cadre

Cadre

l'ensemble des salariés de l'APEI Centre Manche

L'APEI Centre Manche (www.apeicentremanche.com) recrute pour le Centre d’Habitat de Condé sur Vire (Pôle
H.V.S de l’A.P.E.I Centre Manche)
1 MONITEUR EDUCATEUR – INTERNAT (H/F)
à temps plein
Contrat à Durée Indéterminée
Poste basé à Condé sur Vire
(accessible à un salarié handicapé)
Missions principales
 Assurer l’accompagnement de personnes adultes en situation de handicap, et favoriser le
maintien et/ou le développement et la progression vers l’autonomie.
 Concevoir et évaluer les projets éducatifs
 Observer, analyser et rendre compte des situations éducatives
 Assurer une fonction de référent éducatif dans une démarche éthique
 Gérer et transmettre l’information
 Participer à la mise en place et au suivi du Projet d'Accompagnement Personnalisé (P.A.P) dans
le cadre du projet institutionnel
 Faciliter l’appropriation et renforcer la participation des personnes accueillies au P.A.P et à la vie
de l’établissement
 Animer la vie quotidienne au sein du service
 Concevoir, animer et évaluer des activités de groupe en lien avec le P.A.P
 Entretenir les partenariats avec les familles, les intervenants extérieurs en lien avec tous les
acteurs de l’institution
 Utiliser les ressources du droit commun pour favoriser la socialisation et la citoyenneté des
personnes accueillies
Profil
 Titulaire du DEME ou d'un diplôme équivalent de niveau IV en rapport avec le poste
 Expérience souhaitée dans l’accompagnement d’adultes en situation de handicap mental ou
psychique avec connaissance du public accueilli
 Connaissance de la méthodologie de projet
 Savoir observer, rendre compte et contribuer à l'évaluation des situations éducatives
 Savoir mettre en oeuvre des activités répondant aux PAP et au Projet d'unité
 Savoir utiliser les ressources partenariales de proximité pour favoriser la socialisation et la
citoyenneté
 Faire face aux situations émotionnelles, conflictuelles, et aux imprévus
 Titulaire du permis B obligatoire
 Aisance sur l’outil informatique

Rémunération :

20,83 à 32,90 K€ bruts par an selon niveau et expérience dans le secteur
Coef. 421 à 665 grille Moniteur Educateur- Internat – CCNT 15 mars 1966

Postes à pourvoir : immédiatement
Adresser le dossier de candidature à :
Madame la Présidente APEI Centre Manche NL 20.07 - 10 rue de la Cavée 50180 AGNEAUX ou par mail à :
recrutement@apeicm50.org (en format Word ou PDF).
A Agneaux,
Le 10 février 2020
Damien MOMPER
Directeur du Pôle R.H
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