FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L’ARSEAA recrute pour son
POLE RIVES GARONNE - Antenne ITEP Charta
Un Moniteur Educateur H/F en CDI
FAC 2018- 052
EMPLOI PROPOSE
 Niveau IV
 Coefficient CCNT 66 : 411
 ETP : 0,5
COMPETENCES GENERIQUES
 Participer, dans son volet éducatif, à la co-construction et à la mise en œuvre du projet
d’accompagnement du jeune par des actions d’étayage et de médiation socio-éducative élaborées à
partir d’une logique interdisciplinaire avec l’équipe de l’unité.
 Proposer un accompagnement socio-éducatif à visée de socialisation et d’inclusion, notamment
par :
- Le développement, au moyen de supports et de médiation adaptés, d’une relation éducative
personnalisée.
- L’organisation, l’animation et la régulation de la vie quotidienne du (des) jeune (s) dans ses
dimensions individuelle et collective.
- La transmission des règles, le soutien à leur compréhension et à leur respect.
- La construction et l’animation d’activités dans les domaines d’apprentissages, des loisirs, de la
culture dans le service comme dans son environnement.
 Créer les conditions pour que le (les) jeune (s) aient les moyens d’être acteurs de leur
développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.
 Restituer le contenu du travail effectué et les évolutions du jeune dans le cadre de la contribution au
travail de l’équipe pluridisciplinaire.
 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de l’unité.
 Intégrer dans ses pratiques la démarche d’amélioration continue de la qualité.
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
 Capacité à s’approprier, à construire et à mettre en œuvre des supports et médiation adaptés (dont
les méthodes d’éducation structurée), pour un public de jeunes présentant des troubles du caractère
et du comportement.
 Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire.
 Aptitude au travail avec les partenaires extérieurs.
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Types d’activités : accompagnements individuels ou en groupe, animation et/ou co-animation
d’ateliers ou de groupes, combinant le cas échéant action thérapeutiques, pédagogiques et/ou
éducatives.
 Lien hiérarchique : responsable d’unité.
 Temps de travail : annualisé
 Amplitude horaire comprise entre 7h le matin et 20h30 le soir
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Justifiant d’un diplôme d’état de Moniteur Educateur.
 Expérience du travail en ITEP appréciée.
 Expérience dans l’accompagnement des enfants et des adolescents.
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
 Pôle Rives Garonne – Antenne Charta – 87 route de Launaguet – 31140 SAINT LOUP
CAMMAS

CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT


Antenne ITEP demi-internat (temps de jour) autorisé pour des enfants et adolescents de 5 à 14 ans.

DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : 30 juin 2018
 Date à laquelle le poste doit être pourvu : 27 août 2018
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
MONSIEUR MALHAIRE DIRECTEUR POLE RIVES GARONNE
IMMEUBLE EOLE – 3EME ETAGE
11 RUE PAULIN TALABOT
31100 TOULOUSE
recrutement.polerivesgaronne@arseaa.org

Toulouse, le 6 juin 2018

