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OFFRE D'EMPLOI

Poste de  moniteur éducateur

La Fondation OVE recrute pour l'IME Les Cygnes à Thonon-les-Bains, un moniteur éducateur (H/F) en CDD à 80%
équivalent temps plein. Poste à pourvoir au 14 mai 2014.

Intitulé du poste : moniteur éducateur

Début le : Mercredi 14 mai 2014

Fin le : Vendredi 17 juillet 2014

Contrat : CDD

Temps de travail : 0,80 soit 28 heures hebdomadaires

Salaire indicatif : selon Convention Collective de mars 1966 et expérience

Exigences : - titulaire du Diplôme d'état de moniteur éducateur ;
- expérience professionnelle auprès  d'adolescents et / ou jeunes adultes en situation de handicap ;
- connaissance du développement psycho-affectif de l'adolescent ;
- connaissance de la psychopathologie  de l'adolescent et de la déficience intellectuelle

Définition générale  de  la  fonction  :  le  moniteur-éducateur  participe  à  l’action  éducative,  à  l’animation  et  à
l’organisation de la vie quotidienne de jeunes âgés de 12 à 20 ans, déficients intellectuels avec ou sans troubles
associés.  Il  élabore  son  intervention  avec  l’équipe  de  travail  et  son  encadrement  dans  le  cadre  du  projet
institutionnel.
Le moniteur-éducateur assure une relation éducative au sein d’espaces collectifs et favorise l’accès aux ressources
de l’environnement (sportives, culturelles, citoyennes). Ainsi il met en place et encadre des médiations éducatives et
des activités de soutien scolaire, d’insertion professionnelle ou de loisirs. Les actes de la vie quotidienne sont un
support essentiel à son intervention. 
Il  contribue,  dans  le  cadre  d’équipes  pluri-professionnelles,  à  la  mise  en  œuvre  au  quotidien  de  projets
personnalisés auprès des personnes accompagnées.

Positionnement dans l'organigramme :  le  moniteur-éducateur exerce  sa mission sous autorité  hiérarchique du
Chef de Services par délégation du Directeur de l’Établissement.

Activités : 
1. Exercice d'une relation éducative au sein d’un espace collectif.
Engage et s’inscrit dans une relation avec chaque personne par la disponibilité à l’autre, l’écoute, l’observation, la
compréhension.
Contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets individualisés (il assure dans ce cadre une mission de
référence).
Œuvre au développement des potentialités et à la compensation des difficultés des personnes.
Interroge et réajuste ses pratiques (il participe à des temps d'analyse de ses pratiques professionnelles).

2. Animation et organisation de la vie quotidienne dans une visée de socialisation et d’intégration.
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Anime et régule la vie de groupe afin de susciter une dynamique structurante entre individu et collectif .
Soutient l’inscription des personnes dans l’organisation spatio-temporelle de la vie quotidienne.
Construit et anime des activités dans les domaines des apprentissages, des loisirs, de la culture dans et hors de
l’institution.
Favorise l’autonomie et la promotion des personnes et des groupes en créant des situations et des opportunités
d’interaction avec l’environnement social.

3. Participation au dispositif institutionnel.
Se situe et agit au sein d’une équipe pluri-professionnelle au cours de réunions bi-mensuelles.
Concourt à l’élaboration de l’action éducative .
Participe à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions éducatives, dans le cadre d’un projet global. 
Appuie l’intégration en milieu ordinaire par des actions de soutien et de médiation.

Compétences requises : 
• Capacités à prendre des responsabilités et des initiatives ;
• Capacité  à  travailler  en  équipe  pluri-professionnelle  et  à  se  positionner  dans  un  groupe  de  travail

pluridisciplinaire ;
• Capacité à solliciter et mobiliser les ressources de l’équipe, du pôle clinique, du réseau de partenaires ;
• Capacité à se distancier par rapport à la pathologie et la souffrance de l'usager et de sa famille ;
• Capacité à soutenir et argumenter un point de vue éducatif ;
• Capacité à traiter et résoudre des situations complexes ;
• Capacité à individualiser les accompagnements dans la prise en charge collective.

Qualités requises :
• Créativité, dynamisme, esprit d’ouverture ;
• Facilités pour l’expression orale et écrite ;
• Facilités à s’intégrer et travailler en équipe ;
• Empathie ;
• Rigueur fonctionnelle et administrative ;
• Apport de médiations éducatives construites et adaptées (activités manuelles ou culturelles).
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Annonce FONDATION OVE

La Fondation OVE recrute pour l'IME Les Cygnes à Thonon-les-Bains, un moniteur-éducateur (H/F) en CDD à 80%
temps. 
Le candidat devra avoir l'autorité et les qualités relationnelles nécessaires à la gestion d'un groupe d'adolescents et
jeunes adultes dans la vie quotidienne, les activités de loisirs et les temps de vacances scolaires. 

Type de contrat : CDD 0,80 ETP

Expérience : Expérience souhaitée

Niveau d'étude : Niveau IV

Salaire indicatif : Selon convention mars 1966 et expérience

Lieu de travail : 
IME « Les Cygnes », 45 avenue de la fontaine couverte,
74200 Thonon-les-Bains

Durée de travail : 28h hebdomadaire

Date de début : 14/05/14

Date de fin de mission : 18/07/14

Exigences : 
• titulaire du Diplôme d’État de Moniteur-Éducateur, à défaut VAE ;
• expérience professionnelle auprès d'adolsecents et / ou jeunes adultes ;
• connaissance du développement psycho-affectif de l'adolescent ;
• connaissance de la psychopathologie  des adolescents et de la déficience intellectuelle ;
• proposer des activités pensées, construites et adaptées au public.

Mission générale : sous la responsabilité du Chef de services (par délégation du directeur des ESMS OVE de
Thonon-les-Bains), vous participerez à l'accompagnement d'usagers de 12 à 20 ans, déficients intellectuels avec ou
sans troubles associés, et ayant des difficultés d’insertion scolaires, sociales et professionnelles. Vous développerez
votre mission éducative au sein de l'établissement, dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement défini en
équipe pluridisciplinaire.

Adresser CV + lettre de motivation  par courriel àAdresser CV + lettre de motivation  par courriel à  : : les.cygnes@fondation-ove.frles.cygnes@fondation-ove.fr
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