EPSMS Ar Goued
Siège social

Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

OFFRE D’EMPLOI
Moniteur Educateur
Dispositif intégré (I.E.S./S.S.E.F.S.)

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche pour son dispositif intégré
accompagnant des enfants et adolescents en situation de handicap âgés de 6 à 20 ans basé sur le secteur de
Saint-Brieuc 22 :

Un/Une Moniteur/trice Educateur/trice à 100%
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 des enfants, les adolescents et jeunes adultes sur 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 / Animateur
Capacité à mettre en place des activités et/ou d’ateliers adaptés aux usagers individuellement ou collectivement.
(Activités artistiques, socioculturelles, multimédia…)
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 :
Poste situé à Saint-Brieuc à pourvoir dès que possible jusqu’au 21 septembre 2022 dans le cadre d’un
remplacement.
Statut :
Recrutement externe (contrat à durée déterminée à pourvoir dès que possible et jusqu’au 21/09/22), Fonction
Publique hospitalière, Catégorie B.
Contact : Monsieur Julien TOUBLANC, Responsable de service Dispositif Jacques Cartier - 02.96.01.51.53
(secrétariat IES).
Mail : j.toublanc@ar-goued.bzh
Site Internet : www.ar-goued.bzh

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 12 septembre 2022 à :
Madame DUTERTRE, Responsable du service RH EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL
ressources.humaines@ar-goued.bzh

