ASSOCIATION
POUR LE DEVELOPPEMENT
L'INSERTION
ET L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES
Association reconnue d'utilité publique par décret du 1er mars 1890

DESTINATAIRE :
POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
33213 LANGON CEDEX

Verdelais, 30 mai 2017
APPEL A CANDIDATURE POSTE MONITEUR EDUCATEUR
Structure médicosociale à VERDELAIS qui accueille et accompagne des adultes en situation de handicap

mental et psychique.
Poste : MONITEUR EDUCATEUR (H/F)
Nombre de poste : 1
Nature du contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Diplôme : exigé

ETP : 35 heures hebdo
Internat : 1 week-end sur 2

Missions
✓ Aider les personnes handicapées à instaurer, restaurer, et préserver leur autonomie et faciliter leur insertion en
développant leurs capacités et leur personnalité
✓ Participer à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en
liaison avec les autres personnels éducatifs et soignants
✓ Participer avec l’équipe pluridisciplinaire, à l’élaboration du projet individuel de chaque personne accueillie et à son
évaluation
✓ Participer activement à l’amélioration continue de la démarche qualité et au développement des bonnes pratiques
professionnelles notamment en matière de bientraitance

Profil recherché :
✓
✓
✓
✓

Adhérer au projet d’établissement et au projet associatif
Savoir s’adapter à l’évolution du public accueilli et des pratiques d’accompagnement
Capacités d’écoute, de médiation, d’observation et de travail en équipe sens de l’organisation, sens des priorités
Permis B en cours de validité exigé

Début de contrat : 2 mai 2017
Fin de contrat : 30 juin 2017 (avec possibilité de CDI à l’issue du Contrat à Durée Déterminée)
Conditions de rémunération : selon grille conventionnelle 1966.
Dépôt des candidatures par mail ou courrier à :
COMPLEXE LA FERME DES COTEAUX
A l’attention de la Directrice du Pôle Social
1 Narce
33490 VERDELAIS
lafermedescoteaux@adiaph.fr
05 57 98 04 60
Siège Social et services administratifs : 97 avenue Thiers - 33100 BORDEAUX BASTIDE
Tél : 05.56.69.07.54 – fax : 05.57.10.05.70 – mail : siege@adiaph.fr – internet : www.adiaph.fr

