
 

   Alençon, le 15/09/2020 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2020/09-09 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour l’IME « La Passerelle », à Alençon :  

 

1 Moniteur éducateur (H/F) 

En CDD à temps plein 

 
Missions : 

 

➢ Assurer en équipe de jour et internat 96 Lancel les missions d’accompagnement de 10 jeunes au 

développement de leur autonomie sociale, résidentielle et citoyenne. 

➢ Construire et préparer le jeune à son orientation. 

➢ Elaborer le Projet d’Accompagnement Individualisé en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire. 

➢ Planifier des activités adaptées aux besoins et aux possibilités des jeunes. 

➢ Assurer le rôle de référent auprès de ces jeunes dans le cadre du suivi des projets individualisés. 

➢ Assurer la coordination et la cohérence des écrits du projet individuel dans le cadre de la référence. 

➢ Participer aux différentes réunions organisées par l’établissement et l’association. 

➢ Aide à la prise des médicaments 

➢ Participer à l’évolution du projet d’accueil des jeunes et du projet d’établissement. 

➢ Développer et assurer les liens avec les familles et les partenaires. 

Profil : 

 

➢ Etre titulaire du Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur 

➢ Avoir une bonne capacité d’analyse, d’écoute et une volonté d’un travail en équipe pluridisciplinaire. 

➢ Avoir une capacité d’adaptation dans le cadre d’une mobilité interne. 

➢ Avoir une bonne connaissance du développement de l’enfant. 

➢ Maîtriser l’outil informatique dans son contexte de travail.  

 

Conditions : 

 

➢ Contrat à durée déterminée à temps plein jusqu’au 15 avril 2021. 

➢ Rémunération suivant la Convention Collective du 15 mars 1966. 

➢ Poste à pourvoir dès que possible 

➢ Horaires : jour : 9h00-16h30 / Levers : 7h00 - 9h00 / Soirées :  16 h30- 22h15 en alternance dans la 

semaine. Coupés possibles suivant organisation. 

 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, avant le 25 septembre 2020, 

à service.rh.emplois@adapei61.fr 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr

