
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  
22940 PLAINTEL 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Moniteur Éducateur 
Ecole d’Auto-Régulation 

 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 31 mai 2022 à : 
Madame DUTERTRE, Responsable du service RH EPSMS AR GOUED Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL 

ressources.humaines@ar-goued.bzh 

 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche : 

 
Un/Une Moniteur(trice) Educateur(trice) à 100% à l’Ecole d’Auto-Régulation 

 pour enfants âgés de 6 à 12 ans présentant des Troubles du Spectre Autistique (TSA)  (7 parcours/2 ETP). 

 
Missions :  
Dans le cadre du projet d’établissement, du cahier des charges de l’école d’autorégulation, des recommandations de 
bonnes pratiques (HAS et ANESM), sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service, le moniteur éducateur 
participe au processus d’accompagnement (accueil, projet personnalisé, sortie) des enfants, en lien étroit avec 
leurs parents et les partenaires extérieurs, et en équipe transdisciplinaire (éducative, pédagogique et thérapeutique). 
Acteur du projet de l’enfant ainsi que de sa réalisation, il a pour missions :   
 

 Accueil/ Evaluation/ Information/Orientation  
Engage et s'inscrit dans une relation avec chaque enfant par la disponibilité à l'autre, l'écoute, l'observation, la 
compréhension. 
Contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets individuels.  
Œuvre au développement des potentialités et à la compensation des difficultés des enfants. 
Interroge et réajuste ses pratiques. 

 

 Animation et organisation de la vie quotidienne dans une visée de socialisation et d’intégration  
Anime et régule la vie de groupe afin de susciter une dynamique structurante entre enfants. 
Soutient l'inscription des enfants dans l'organisation spatio-temporelle de la vie quotidienne. 
Construit et anime des activités dans les domaines des apprentissages, des loisirs, de la culture dans et hors de l’école. 
Favorise l'autonomie et la promotion des personnes et des groupes en créant des situations et des opportunités 
d'interaction avec l'environnement social. 

 

 Participation au dispositif institutionnel  
Concourt à l'élaboration de l'action éducative. 
Se situe et agit au sein d'une équipe pluri-professionnelle.  
Participe à l'élaboration et la mise en œuvre d'actions éducatives, dans le cadre d'un projet global. 
Appuie l'inclusion par des actions de soutien et de médiation.  
Met en place des cibles pédagogiques définies avec l’enseignant sur l’ensemble des objectifs fixés par le programme 
individuel conçu pour l’élève en référence à son PPS et à son PIA, des protocoles d’interventions à référence 
éducative, comportementale ou développementale, assure la prise de notes et le traitement des données quotidiennes. 
 

Conditions d’exercice : Poste vacant en vue d’un départ, situé à l’école élémentaire publique La fontaine à GRACES (22). 
Travail avec l’équipe pédagogique et municipale, la direction de l’école. 
 

Profil requis : Titulaire du Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur. Expérience requise d’accompagnement de personnes 
avec TSA, d’utilisation des méthodes et outils recommandés. Connaissances souhaitables des besoins des personnes 
accompagnées et de leur environnement, du travail avec les familles et avec les partenaires, des dispositifs d’inclusion et 
réseaux de l’enfance et de l’adolescence, du droit commun. Capacités relationnelles. Sens de l’écoute et de l’organisation, 
patience et disponibilité. Rigueur de travail et capacité à rédiger des écrits. Objectivité (non jugement), distanciation et 
discrétion professionnelle.  Autonomie, esprit d’initiative et rendu-compte. Savoir gérer les situations de crise. Capacités 
d’adaptation, esprit d’initiative et rendu-compte. Qualités rédactionnelles et d’évaluation. Sens de l'observation et de 
l'analyse.  

 

Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée à partir du 01/07/2022 ou mise à disposition 
par convention), Fonction Publique hospitalière, Catégorie B. 
 

Contacts : Madame LE TALLEC, Responsable de service, n.letallec@ar-goued.bzh. Site Internet: www.ar-goued.bzh 
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