
 
 
 
 

Recrutement 
Moniteur(trice) Educateur(trice) 

R-71/2023 

31/01/2023 

Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation) à la 

Direction du Pôle Médico Social Est – Pôle Adultes Est,  

A l'adresse suivante: 1213 chemin Patelin – Ravine Creuse - 97440 SAINT 

ANDRE 

Ou par mail: poleadultesest@alefpa.fr et nboyer@alefpa.fr 

Date limite de réception des candidatures : 15 février 2023 

 

 

 

 

L'ALEFPA recrute pour l’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANMH) et le Foyer Hébergement (FH) Jean Clermont du 

Pôle Médico-Social Est, qui accueillent des adultes en situation d’handicap, situés au 1213 chemin Patelin - SAINT ANDRE 

(97440) : 

 

Un(e) Moniteur(trice) Educateur(trice) 

En CDI à Temps Plein 

Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2023 

Rémunération selon CCN51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous l'autorité de la cheffe de Service, vous conduisez des actions éducatives au sein d’équipes pluridisciplinaires, 

pour des adultes déficients intellectuels éprouvant des difficultés sociales, culturelles ou individuelles.  

Vous êtes chargé(e) de : 

  

- Garantir l’éducation, l’animation, le suivi et l’accompagnement au quotidien des personnes en situation de 

handicap accompagnées par l’EANM et le FH  

- Accompagner le parcours de socialisation  

- Elaborer, participer et assurer le suivi des projets individuels d’accompagnement et en garantir la mise en 

œuvre  

- Rédiger les comptes rendus et bilans professionnels, via le DUMS (Dossier Usager Médico-Social) 

- Veiller à l’épanouissement, à la sécurité, au confort et au bien-être physique et psychologique des personnes 

- Veiller à l’application des règles de vie et des règlements de fonctionnement  

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets d’établissements ainsi que des projets sociaux, 

éducatifs et culturels en collaboration  

- Entretenir les relations avec les proches aidants ou responsables légaux  

- Favoriser le partenariat extérieur 

 

 

 

 

Diplôme d'Etat Moniteur(trice) Éducateur(trice) exigé  

Expériences en EANM et/ou FH appréciées  

Aptitude rédactionnelle, ponctualité, sens du contact humain, esprit d'équipe, esprit d'analyse et de synthèse, sens 

de l'organisation, responsabilité et calme  

Capacité d’anticipation  

Travail en équipe et en partenariat avec les familles et les partenaires  

Permis B indispensable  
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