L’ARSEAA recrute

MONITEUR EDUCATEUR
F/H en CDI Temps Complet- CCNT 1966 – 411 - Niveau 4
Acteur régional en Occitanie, engagé dans l’Economie Sociale et Solidaire, l’Arseaa affirme sa volonté d’être et de faire Association en
intervenant auprès de 1è 000 personnes dans les champs, social, médico-social, sanitaire, protection de l’enfance, formation et recherche,
emploi compétence professionnelle et handicap.
1700 co-élaborateurs-ices et 180 travailleurs-euses d’ESAT investi-e-s au sein de 11 pôles
100 M€ de budget annuel mobilisé

MISSIONS
PRINCIPALES

Sous l’autorité de la Directrice du pôle et du Responsable d'unité :
En lien avec les valeurs inscrites au Projet associatif, le Projet de Pôle et d’Etablissement / Service, le Moniteur
Educateur assure l’accompagnement des personnes accueillies (social, médico-social et sanitaire).
 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 jeune 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 les jeunes 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.
Caractéristiques du pôle :
Antenne ITEP autorisé pour des adolescents et jeunes adultes de 14 à 20 ans.
Type 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. Peut être amené à travailler sur un dispositif en
internat.

PREREQUIS
TECHNIQUES

Justifiant d’un diplôme d’état de Moniteur Educateur.
Expérience du travail en ITEP appréciée.
Expérience dans l’accompagnement des enfants et des adolescents présentant des troubles du caractère et du
comportement.

COMPETENCES &
QUALITES

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.

LIEU D'EXERCICE
PRINCIPAL
ENVOI DE VOTRE
CANDIDATURE

ITEP L'Oustalet – 135 route de Toulouse - 31270 CUGNAUX

Date limite de dépôt : 21 avril 2021 - Poste à pourvoir : immédiatement
Adressez votre lettre de motivation et votre CV- FAC 2021-044
à Madame Marie-Agnès VINCENSINI, Directrice
à l'adresse mail : recrutement.polerivesgaronne@arseaa.org

A Toulouse, le 06/04/2021

