LE FOYER LES CIGALONS - A.L.G.E.E.I
RECRUTE
UN MONITEUR EDUCATEUR (H/F)
EN C.D.I. TEMPS PARTIEL (70%)
----------------------------------CONTEXTE
Le foyer Les Cigalons se compose de trois établissements qui accueillent 67 résidents :
- Un foyer de vie de 43 places en hébergement permanent, 1 en hébergement temporaire
et 2 en accueil de jour pour des personnes adultes handicapées par déficience
intellectuelle
- Un foyer d’accueil médicalisé de 10 places en hébergement permanent et 1 en
hébergement temporaire pour des personnes en perte d’autonomie
- Un foyer d’accueil médicalisé de 10 places en hébergement permanent pour des
personnes atteintes de troubles du spectre autistique.
MISSIONS
L’équipe éducative du foyer de vie est composée de 4 éducateurs spécialisés, 7 moniteurs
éducateurs, 2 AMP et un moniteur d’atelier sous la responsabilité de la responsable de
service, soutenus par un médecin psychiatre, une psychologue, une psychomotricienne et
deux infirmières.
Le moniteur éducateur a notamment pour mission d’accueillir et d’accompagner les résidents
dans tous les domaines de leur vie quotidienne en étant attentif à leur qualité de vie. Il
participe à la conception, à la mise en œuvre et à l’évolution d’un projet d’accompagnement
personnalisé adapté aux besoins et attentes de chacun.
Il conçoit et anime des activités éducatives, culturelles et sportives.
PROFIL







Diplôme de moniteur éducateur ou équivalent
Expérience appréciée
Aptitudes à la conception et l’animation d’activités éducatives, culturelles et sportives
Motivation pour le développement de projet en partenariat avec le territoire
Maitrise des écrits professionnels et de l’outil informatique
Sens et pratique du travail d’équipe et du travail avec les familles.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
 CDI à 70%
 CCN 51, coefficient 408, reprise d’ancienneté selon expérience, primes spécifiques
La candidature est à adresser avant le 31/10/17 au Directeur du foyer Les Cigalons – 6 rue de
l’église – 40170 LIT ET MIXE, par courrier ou email (foyer.litetmixe@algeei.org). Les
entretiens de recrutement sont prévus le 10/11/17.

