
 

 

Contexte : 
L’ALEFPA recrute pour le Dispositif ITEP Jacques PAULY situé au 261 rue St Ladre à CAMBRAI 
(59400), établissement accueillant 55 enfants, adolescents et jeunes adultes de 0 à 20 ans 

souffrant de troubles du comportement : 
Un(e) Moniteur(trice) Educateur(trice) 

En CDI à temps plein 
Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération selon CCN66 

Missions :   
Le/La moniteur(trice) éducateur(trice) garantit un rôle d’éducation, d’animation, de suivi et 
d’accompagnement au quotidien des personnes prises en charge. 
 
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 veille à l’épanouissement des personnes dont il/elle a la charge. 
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. Il/Elle rend compte de ses 
activités par écrit et/ou par oral à sa hiérarchie. 
Il/Elle est amené(e) à intervenir principalement en ambulatoire (SESSAD) sur les lieux de vie 
habituels de la personne : domicile, les éventuels lieux de placement, établissement scolaire, de 
formation, entreprise… Les interventions peuvent être ponctuelles ou à durée variable selon le plan 
d’intervention établi. 

Profil recherché :  
Diplôme d’Etat de Moniteur(trice) Educateur(trice). Connaissance du public adolescent avec 
troubles du comportement. Connaissance de la protection de l’enfance serait un plus. Maîtrise de 
l’outil informatique. Esprit d’ouverture. Intérêt pour les problèmes sociaux et humains. Capacité 
d’écoute, d’observation et de communication, sens de la médiation. Capacité de travailler en équipe 
et en réseau. Forte motivation, fort engagement personnel. Sens de l’organisation, rigueur et esprit 
méthodique. Discrétion professionnelle, réserve. Esprit d’équipe. Capacité de travail en équipe 
pluridisciplinaire, en transversalité. Permis B exigé. 

 

 

 

 

 

La Directrice des Ressources Humaines 

Marie-Agnès NEUVILLE            

RECRUTEMENT  
MONITEUR(TRICE) EDUCATEUR(TRICE) 

Contact :  
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) :  
A l’attention de Madame DEBOUZIE Nathanaëlle - Directrice par intérim du Dispositif  
ITEP Jacques PAULY 
Par voie postale : 261 rue St Ladre 59400 CAMBRAI  
Ou par mail : contact.itep-sessad-jpauly@alefpa.asso.fr 
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