RECRUTEMENT

Intitulé du poste : MONITEUR EDUCATEUR (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 14/09/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 14/11/2021
Lieu d'affectation : MONFERRAN-SAVES (32)
Date de prise d'emploi : 14/09/2021
Expérience : requise
Connaissances : DEME exigé
Type de contrat : CDD en remplacement
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MONFERRAN-SAVES
Description de l'annonce : L'association L'ESSOR , association reconnue d'utilité publique gérant 43 établissements et
services avec plus de 1200 salariés
agissant dans le secteur social et médico-social, recherche pour son établissement le DITEP MONFERRAN SAVES situé 584
Route du Calvaire Château d'Envalette32490 MONFERRAN SAVES.
Missions :
Le moniteur- éducateur (H/F) a pour mission d'accompagner les enfants dans la vie de groupe tout en assurant un suivi
éducatif individualisé. Pour cela il doit créer les conditions d'accueil propices à l'apaisement, à l'épanouissement, et à la
socialisation des jeunes à travers l'instauration d'un cadre, de repères et de règles de vie communes au groupe. Il est au c?ur
du quotidien des enfants au sein de l'institution.
Travail en équipe
Tenue et mise à jour des différents cahiers de transmissions
Cahier de liaison : informations essentielles sur la vie de groupe, les faits marquants
Cahier de réunions institutionnelles : rapport et informations essentielles sur les réunions d'équipes
Réunion hebdomadaire d'organisation et fonctionnement du service, questions et problèmes particuliers devant être évoqués
en équipe,
Réunion hebdomadaire de suivis de projets ou préparation de projets de groupes en équipe, préparation des transferts et
courts séjours,
Réunion d'évaluation et d'élaboration du PPA en équipe complète plusieurs fois dans l'année,
Participation mensuelle à l'analyse des pratiques,
Participation aux réunions institutionnelle, aux groupes de travail et de réflexion.
Ouverture du groupe sur l'extérieur
Relations régulières avec les partenaires sociaux, judiciaires, scolaires et médicaux intervenants dans l'accompagnement des
jeunes,
Collaboration avec les associations à proximité, clubs de sports, MJC, AIR'J
Compétences requises :
Savoir travailler en seul et en autonomie,
Savoir encadrer et avoir une aisance dans la gestion de la vie de groupe,
Savoir repérer, anticiper et résoudre les conflits,
Adapter et moduler l'accompagnement des enfants en fonction des troubles diagnostiqués,
Capacité à conserver une cohérence de l'équipe éducative dans l'accompagnement,
Capacité d'adaptation et de réactivité en fonction des besoins des enfants,
Capacité à assoir une proximité et un lien avec les jeunes
Etre force de proposition dans le projet des jeunes, dans les projets de groupes et dans la vie institutionnelle,
Savoir gérer les accompagnements individuels dans un intérêt collectif
Savoir questionner ses pratiques et s'aider de l'équipe interdisciplinaire,
Savoir gérer des budgets pour organiser et faire fonctionner des ateliers ou des sorties éducatives.
Formation requise

Salaire : Salaire gille CCN 66 défini selon expérience
CV + Lettre de motivation à l'attention de Madame Sandrine CORMIER, directrice
Uniquement par mail à l'adresse suivante :lessor.monferran@lessor.asso.fr
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre site internet: www.lessor.asso.fr

