
 

Offre d’emploi : Moniteur Adjoint d’animation 
Nom de 

l’établissement : 
Institut Médico Educatif La Pépinière 

Employeur : Association ARPEJH, plus d’informations sur www.arpejh.fr 
Lieu de travail : La Ciotat, 545 chemin de la Pépinière 
Type de contrat  CDI  
Présentation du 

poste 
Intervention dans un établissement qui accueille des 87 enfants en situation de Handicap 
210 jours par an.  
Vous intervenez sur la SEES et la SIPFP, vous participez à l’accompagnement des 
usagers selon le projet d’établissement et le projet personnalisé. Travail en équipe 
pluridisciplinaire. 

Mission(s) : 
 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur et par délégation des chefs de service, ses 
missions sont : 

 En soutien aux éducateurs, vous participez à l’accompagnement individualisé des 
usagers au sein de l’établissement dans tous les actes de la vie quotidienne afin de 
leur apporter l’aide personnalisée nécessaire pour les activités culturelles, 
sportives éducatives, sociales et de soins, conformément à leurs projets 
personnalisés. 

 Vous organisez des animations et/ou les activités de loisirs en lien avec les 
équipes pluridisciplinaires. 

 Vous êtes attentif à la qualité du cadre de vie et à la sécurité de l’environnement 
des personnels et des usagers. 

 Vous êtes impliqué dans la démarche qualité de l’établissement 
Profil du candidat 

: 
 

Diplôme dans l’animation de niveau 5 minimum, de type BAPAAT ou BAFA  
Adhésion aux valeurs de l’ARPEJH  
Connaissance du secteur médico-social.  
Maitriser et utiliser l’outil informatique. 
Permis B exigé. 
Vous appréciez le travail en équipe et avez des qualités relationnelles et rédactionnelles. 
Dynamisme, sens de l'organisation et du respect des protocoles. Curiosité, posture 
professionnelle et apprenante, à l’écoute des collègues. 

Durée 
hebdomadaire de 

travail : 

28 heures (soit 0.8 ETP) 
Du lundi au vendredi amplitudes horaires entre 8h30 – 16h30  
Excepté le mardi 8h30 -17h45.  

Salaire : CCNN 66 – Selon l’ancienneté  
Indice de référence début de carrière : 371 
Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1480€ 

Contact et 
documents à 

adresser : 

A l’attention de Monsieur de directeur de l’IME La Pépinière par mail à l’adresse : 
recrutement@arpejh.fr 

Poste à pourvoir 
pour : 

Jeudi 3 Janvier 2019 

Document(s) à 
joindre : 

CV, lettre de motivation manuscrite 

 


