Intitulé du poste : MONITEUR EDUCATEUR (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 20/10/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 20/12/2022
Lieu d'affectation : Monguilhem (32)
Date de prise d'emploi : 01/11/2022
Expérience : souhaitée dans le secteur psychiatrique
Connaissances : DEME exigé
Type de contrat : CDD TEMPS PLEIN
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MONGUILHEM
Description de l'annonce : L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, près de 1 200
salariés, agissant dans le secteur médico-social et social, recherche pour son Dispositif Terrres d'Armagnac plus précisément
pour le foyer d'hébergement :
MISSIONS PRINCIPALES
Sous l'autorité de l'adjoint de direction, il accompagne des personnes en situation de handicap dans le développement de
leurs capacités sociales, d'autonomie et d'insertion, dans la dynamique de leurs projets personnalisés d'accompagnements.
Pour ce faire il élabore son intervention en fonction de ses connaissances sur le handicap, de chacune des personnes, son
histoire, ses potentialités intellectuelles, physiques et psychologiques.
Il crée des conditions pour que chaque usager soit considéré dans ses droits, ait les moyens d'être acteur de son
développement et soit soutenu dans le renforcement de son autonomie.
Il favorise l'accompagnement vers l'autonomie sociale des usagers en veillant :
A l'acquisition de savoirs dans les actes de la vie quotidienne, de vie sociale et de loisirs,
A leur dignité, au respect de leur statut d'adulte, leur confort, leur épanouissement,
A leur sécurité physique et morale.
APTITUDES REQUISES
Sait adapter les suivis quotidiens en tenant compte des besoins des usagers du service, et en fonction des consignes ou
informations qui lui sont transmises.
Capacité d'adaptation
A un comportement adapté dans ses relations avec autrui,
Sait travailler en équipe (prendre en compte l'avis de l'autre, transmettre des informations.
Le poste est basé à Monguilhem 32240
Salaire : indice de départ à déterminer en fonction de la qualification, CCN 66.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à:
Madame DELATRE Adjointe de direction du service Habitat
Ou par mail : n.delatre@lessor.asso.fr
N'hésitez pas à consulter le site internet à l'adresse : www.lessor.asso.fr

