L’ASRL, association gestionnaire de 40 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts de
France (1300 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 75 M € de budget), recherche :
▪

1 ETP Moniteur Educateur (H/F) en CDI. Poste à pourvoir à compter du 1er février 2022 pour
l’IME FaciliTED - Roubaix

L’IME accompagne 35 enfants, adolescents, jeunes adultes présentant à des degrés divers des
Troubles du Spectre Autistique (TSA). Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une
approche éducative, pédagogique et thérapeutique.
Sous l’autorité du Directeur et du Chef de Service et en lien avec l’ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire, le moniteur éducateur participe à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation
de la vie quotidienne des jeunes pour le développement de leurs capacités d’apprentissage, de
socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion en fonction de leur histoire et de leurs
possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles.
Le moniteur éducateur assure une relation éducative au sein d’espaces collectifs et favorise l’accès aux
ressources de l’environnement (sportives, culturelles, citoyennes…). Il peut ainsi mettre en place et
proposer des situations d’apprentissage afin d’accompagner les personnes dans tous les domaines de
développement. Il veille à la qualité de l’animation des structures dans lesquelles les personnes sont
accueillies. Les actes de la vie quotidienne sont un support essentiel à son intervention. Il contribue,
dans le cadre d’équipes pluridisciplinaires, à la mise en œuvre au quotidien de projets individualisés
des jeunes. Grâce à sa connaissance des situations individuelles, il contribue à l’élaboration et
l’évaluation de ces projets et participe aux dispositifs institutionnels.
Missions spécifiques à l’IME :
- Contribuer à l’élaboration et au suivi des projets d’accompagnement personnalisés après
évaluation et analyse pluridisciplinaire des situations
- Accompagner les enfants / adolescents dans leur projet (PI – PPS – Projet professionnel) en
mettant en œuvre des actions adaptées pour favoriser le maintien et/ou le développement de
leurs capacités et de leur autonomie
- Coordonner et suivre les actions en lien avec les différents intervenants (internes et externes)
- Développer le travail en collaboration et les liens avec les familles
- S’impliquer dans les projets partenariaux
- Participer aux réunions d’équipe et institutionnelles
- En lien avec la Direction, contribuer à l’impulsion de la dynamique institutionnelle et à
l’évolution de l’offre et la qualité de service rendu,
- S’assurer des conditions de bientraitance des personnes accueillies.
COMPETENCES REQUISES
Diplôme d'état de moniteur(trice) éducateur(trice)
Permis B en cours de validité obligatoire
- Expérience dans l’accompagnement du handicap et connaissances des Troubles du Spectre
Autistique (TSA) appréciées
- Connaissances des méthodes d’accompagnement spécifiques
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire
Poste basé à Roubaix avec des déplacements pour les activités
Lettre de motivation et CV sont à envoyer avant le 7 janvier à l’attention de Monsieur Reyad
Bouchebita, Directeur, à l’adresse suivante ASRL IME dispositif FaciliTED – 10 av Gustave Delory 59100
Roubaix ou par courriel : ime.ted.barbieux@asrl.asso.fr

Les informations recueillies sont transmises à la direction de l’établissement afin de traiter votre
candidature à l’offre d’emploi.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, vous pouvez prendre connaissance de
notre Politique Générale de Protection des Données à Caractère Personnel.

