
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute pour l'IMPRO MARIE CAZE situé au 70 Rue des Mouettes - 97434 La Saline les Bains (974), 
établissement accueillant des jeunes de 14 à 20 ans déficients intellectuels et autistes : 

UN(E) MONITEUR(TRICE) EDUCATEUR(TRICE) 
A compter du 02/03/2020 à temps plein en CDI 

Rémunération selon CCN 51 

 Missions :     

Le/La Moniteur(trice) Educateur(trice) assurera les missions suivantes :  
 

- Il/elle garantit un rôle d’éducation, d’animation, de suivi et d’accompagnement au quotidien des 
personnes accueillies 

- Il/elle accompagne leur parcours de socialisation et/ou d’autonomie 
- Il/elle veille à restaurer l’autonomie des personnes accueillies et à favoriser leur réintégration sociale 
- Il/elle participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement dont il/elle relève, 

ainsi que des projets sociaux, éducatifs et culturels 
- Il/elle est autonome dans la mise en œuvre de ses missions au quotidien et rend compte de ses 

activités par écrit et/ou oral à sa hiérarchie 
- Il/elle intégrera une équipe pluridisciplinaire chargée de mettre en œuvre les projets individuels 

d’accompagnement des personnes accueillies. 
 

Il vous sera confié la responsabilité d’assurer la référence de certaines personnes accueillies pour lesquelles 
vous deviendrez l’interlocuteur privilégié. 
 

 Profil recherché :    

- Diplôme d’état de Moniteur(trice) Educateur(trice) exigé. 
- Qualité relationnel d’écoute et d’observation, capacité à travailler en équipe. 
- Capacité à travailler en partenariat, notamment avec les familles et en réseau. 
- Maitrise de l’outil numérique, Formations à la vie affective, relationnelle et sexuelle, à l’autisme 

souhaitées. 
- Permis de conduire obligatoire. 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures sont à transmettre (CV + Lettre de motivation+ Copie des diplômes)  

à Monsieur Yves Jean FEVRE, Directeur de l'IMPRO MARIE CAZE, 70 Rue des Mouettes 

97434 La Saline les Bains ou par mail: helena.sourama@alefpa.re  

Date limite de réception des candidatures le 25/02/2020 
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