
  

Contexte :  

L’ALEFPA recrute pour l’IME La Roseraie situé à Bridiers – 23300 La Souterraine 
Un(e) Moniteur(trice)-Educateur(trice) 

En CDI Temps Plein 
Poste à pourvoir à compter du 1er Février 2021 

Rémunération selon CCN 66 

 Missions :     

Sous l’autorité de la Cheffe de Service et du Directeur de l’établissement, le/la Moniteur(trice) 
Educateur(trice) garantit un rôle d’éducation, d'animation, de suivi et d'accompagnement au quotidien des 
enfants accueillis faisant preuve de difficultés de santé, sociales, familiales, culturelles ou individuelles. 
 
Dans ce cadre, il/elle les accompagne dans tous les aspects de la vie quotidienne, veille à favoriser leur 
autonomie, leur épanouissement, leur réintégration sociale et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre 
des projets individuels d'accompagnement. 
 
Il/elle intervient au niveau de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des activités éducatives 
et de stimulation liées à la vie quotidienne des enfants accueillis, en collaboration avec l'équipe 
pluridisciplinaire. 
 
Il/elle élabore, propose, met en œuvre et évalue des ateliers d'animations et d'activités adaptés aux besoins 
et aux rythmes de vie des enfants en lien avec le projet individuel de chacun et le projet d'établissement. 
 
Il/elle favorise les partenariats extérieurs et les relations avec les proches aidants et/ou représentants légaux. 
 
Il/elle assure un accompagnement en accueil de jour et/ou en internat. 
 

 Profil recherché :    

Diplôme d'Etat de Moniteur(trice)-Educateur(trice) 
Qualités organisationnelles et relationnelles, autonomie et rigueur dans le travail quotidien 
Capacité à créer, développer et entretenir des relations partenariales  
Capacité à s'inscrire dans une dynamique institutionnelle 
Esprit d'analyse et de synthèse 
Ethique et confidentialité 
Permis B exigé 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures (Lettre de motivation + C.V) sont à adresser à : 

 Grégory Burelou - Directeur du Complexe Ouest Limousin Enfants : 

gregory.burelou@alefpa.asso.fr ou IME La Roseraie – Bridiers – 23300 La Souterraine 

Date limite d'envoi des candidatures : Vendredi 22 Janvier 2021 
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