ADAPEI des Alpes de Haute Provence
21 Bis Rue Paul Cézanne – BP 34
04600 SAINT-AUBAN

APPEL A CANDIDATURE INTERNE
Saint-Auban, le 25 octobre 2018

POSTE : MONITEUR EDUCATEUR H/F
DOMAINES :

Accompagnement socio éducatif et pédagogique

TEMPS de TRAVAIL :

1 ETP (soit 35 h 00 /semaine)

SALAIRE :

selon convention collective CCNT 66

AFFECTATION :

Foyer Occupationnel Les Amandiers, Oraison

DDF N° : 16

PRISE DE FONCTION : à compter du 10 décembre 2018 - CDI
DIPLÔMES :

Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur

MISSION GLOBALE :
Dans le cadre d’une prise en charge globale de la personne, le moniteur éducateur participe à l’action éducative,
à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies pour le développement de leurs
capacités de socialisation, d’autonomie et d’insertion en fonction de leur histoire et de leurs possibilités
psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles. Il favorise l’accès aux ressources de
l’environnement (sportives, culturelles, citoyennes…).
Dans une posture fondamentale d’assistance et de vigilance de proximité, il participe à la mise en œuvre du projet
de la personne et veille à la qualité de l’accompagnement. Son action s’inscrit dans le cadre d’une déclinaison
concrète de la Charte des Droits et des Libertés de la personne accueillie, notamment au travers d’objectifs précis :
- Protéger, respecter et faire respecter l’intimité des personnes
- Prévenir tout acte de maltraitance
- Garantir la confidentialité des informations concernant la personne et les modalités de sa prise en charge
- Appliquer les procédures et les protocoles mis en place au sein du service

FONCTION DETAILLEE :
 Accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne (accueil, hygiène, alimentation,
déplacement, accompagnement à l’école, assistance à la prise de traitement…) et mettre en place des
activités support visant le développement de ses compétences dans les champs fonctionnels.
 Favoriser l’expression et la participation de la personne et l’inscrire dans une dimension citoyenne
 Évaluer l’urgence des situations
 Connaître, appliquer et faire appliquer les consignes relatives à la sécurité et à la prévention des risques
 Connaître et appliquer les règles relatives au signalement de situations de maltraitance et repérer des
situations problématiques
 Protéger les données confidentielles
 Identifier les modifications de l’état de la personne et en informer l’équipe pluridisciplinaire
 Observer les situations, recueillir et analyser les informations socio-éducatives (besoins, potentiels,
attentes), rendre compte et contribuer à l’évaluation des situations socio-éducatives.
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 Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet personnalisé, proposer
des supports et outils d’intervention socio éducatifs visant à développer ou maintenir les potentialités.
 Rédiger les bilans socio éducatifs, le volet socio-éducatif du projet personnalisé, les documents de
synthèse et les évaluations des volets socio éducatifs des projets personnalisés, et formaliser leur
actualisation
 Organiser et animer les activités / ateliers / actions et les temps de la vie quotidienne (accueil, repas…) en
cohérence avec le projet de service, de groupe ou d’unité et le projet personnalisé. Évaluer les actions /
activités / ateliers mises en œuvre.
 Appréhender et prendre en compte les documents de référence (textes législatifs et réglementaires,
recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM et de la HAS, projet d’établissement
et/ou de service, projet associatif, règles éthiques, guide de fonctionnement…)
 Participer à l’élaboration du projet d’établissement, de service, d’unité.
 Collaborer avec l’équipe pluri professionnelle et les partenaires impliqués dans les projets personnalisés
 Assurer le suivi de l’activité de la personne à partir de compte-rendu de séances formalisées et partager
les informations recueillies avec l’équipe pluri professionnelle.
 Participer activement aux réunions d’équipe. Analyser le fonctionnement du service, conceptualiser sa
pratique et aider à la prise de décision. Mettre en œuvre les décisions prises en équipe
 Assurer le tutorat de futurs professionnels et participer à l’intégration de nouveaux professionnels
 Transmettre les valeurs et pratiques professionnelles les traduire dans l’accompagnement quotidien.

MODALITÉS :

Envoyer votre candidature à l’adresse mail recrutement@adapei04.fr
En précisant le numéro de l’offre : INT18034 avant le 12 novembre 2018
Le Directeur Délégué,
Pascal GIGNOUX,

