
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  

22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Moniteur Éducateur 

 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 23 juillet 2020 à Madame DUTERTRE, Responsable du service RH 
EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, regroupant Les Mauriers (Plaintel) et le Centre 
Jacques CARTIER (Saint-Brieuc) (22), recherche pour son Institut d’Education Sensorielle (IES) (95 places) 
accompagnant des enfants et des adolescents âgés de 3 à 20 ans présentant une déficience auditive ou des 
troubles spécifiques du langage oral et des apprentissages avec ou sans troubles associés : 

  

Un/Une Moniteur/Monitrice Educateur/Educatrice à 100% pour l’IES : 

-50% accompagnement sur la Section d’Education pour Enfants avec Handicaps Associés (SEHA) 

-50% accompagnement sur l’internat des jeunes de 14-20 ans 

Missions :  
Dans le respect du projet d’établissement, du projet du service et des recommandations de bonnes pratiques 
(HAS et ANESM), sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service, le/la moniteur/monitrice 
éducateur/éducatrice a pour missions principales de :  

 Accompagner au quotidien les adolescents et jeunes adultes sur le temps d’internat et les temps éducatifs 
en journée afin de favoriser l’acquisition de leur autonomie ; 
 

 Participer en équipe transdisciplinaire à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets 
personnalisés des jeunes accompagnés ; 

 

 Accompagner les jeunes dans le respect des stratégies, méthodes et outils mis en place par l’équipe dans 
le cadre du projet de service et des projets personnalisés ;  

 

 Rendre compte de ses observations et évaluations aux professionnels concernés ; 
 

 Rédiger divers écrits professionnels : projet d’atelier, compte-rendu d’observation, etc. 
 
Profil requis :  
Titulaire du diplôme de Moniteur Educateur. 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. Sens de l’écoute, rigueur. Qualités relationnelles et 
rédactionnelles, discrétion professionnelle.  
Connaissances de la surdité, des troubles spécifiques des apprentissages ou du trouble du spectre de l’autisme 
appréciées. 
 
Conditions d’exercice :  
Dans le cadre du départ d’un professionnel, poste situé à Saint-Brieuc à compter du 24/08/2020. Horaires et 
périodes de présence durant les congés scolaires définis avec l’agent en fonction du calendrier d’ouverture du 
service et des besoins. 
 
Statut :  
Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée déterminée du 24/04/2020 au 31/07/2021) ou mise à 
disposition par convention), Fonction Publique hospitalière, Catégorie B. 
 
Contacts : Monsieur Steve PINEL, Responsable de service de l’IES (SEHA)- 02.96.01.51.53 (secrétariat IES)  
mail : s.pinel@ar-goued.bzh / Site Internet : www.ar-goued.bzh 
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