
 

Offre d’emploi : Moniteur Educateur  
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 SIPFP au sein du pôle professionnel, vous serez référent du 
groupe «  PRATIQUES SOCIALES » à savoir aborder la vie sociale, en développant la 
citoyenneté : l’intégration professionnelle passe aussi par l’intégration sociale. Un niveau 
de socialisation efficient du jeune va permettre son autonomie maximale avec 
l’adaptation aux situations, les cadres sociaux, le savoir-vivre, la politesse, le respect des 
autres dans leurs idées, leur culture, et développer la citoyenneté en abordant les droits 
civiques, la liberté de chacun, les devoirs qui en découlent. Le respect de l’environnement, 
des lieux publics et des personnes. Plus concrètement, il s’agira d’aider les jeunes à se 
repérer dans la ville, effectuer des déplacements guidés, puis en autonomie par les 
différents modes de transports et sa sécurité de  piéton responsable. 
Les Pratiques Sociales mises en place devront faciliter la vie quotidienne de l’adolescent 
et du jeune adulte en suscitant le goût et les apprentissages nécessaires à sa future 
adaptation à sa vie d’adulte, dans ses contraintes humaines et sociales. Au sein du pôle 
ESAT de la SIPFP, le travail pluridisciplinaire s'inscrira dans :  
des liens forts avec l’Unité d’Enseignement notamment  

• Pour aider l’usager à renforcer son identité sociale par des repères simples : son nom, 
son âge, sa date de naissance, son numéro de téléphone. Savoir écrire une lettre, 
signer. Connaître son arbre généalogique, savoir se situer dans le temps : à l’aide du 
calendrier civil et d’un agenda scolaire personnel, gérer son emploi du temps 
hebdomadaire, repèrer tous les mois, les temps passés à l’IME, les vacances, les 
périodes de stages, les dates plus intimes : anniversaires et autres événements 
familiaux. Pour leur apprendre l’heure, à se repérer au quotidien et les sensibiliser sur 
les événements naturels découlant des saisons. 

• Pour gérer et manipuler l’argent, les sensibiliser au rapport de l’objet et de sa valeur 
en pièces ou en billets, à partir de situations concrètes : effectuer des opérations 
bancaires, utiliser un chéquier, lire un relevé de compte. Faire des achats personnels, 
savoir gérer un petit budget.  

des liens forts avec le Pôle Thérapeutique notamment  

• Pour améliorer la communication et les habilités sociales, le respect et l’écoute de 
l’autre, l’échange sur les inquiétudes ou les interrogations qui se posent à eux, respect 
des consignes par le travail du groupe de parole. L’échange permettant de structurer 
sa pensée, de prendre position.  

• Pour travailler sur l’hygiène corporelle, l’hygiène alimentaire et expliquer la sexualité, 
aborder la contraception à l’aide d’images simples en relation avec l’infirmière. Pour 
les plus grands, un lien avec le planning familial pourrait se faire. 

Mission(s) : 
 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur et par délégation du chef de service de la SIPFP, 
ses missions sont : 

 Elaborer dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire les Projets Individualisés 
d’Accompagnements (PIA) à partir des observations, des évaluations et du recueil des 
attentes et souhaits des usagers et de leur famille. 



 Mettre en œuvre des actions éducatives nécessaires à la réalisation des objectifs 
définis dans le PIA c’est-à-dire des activités éducatives et ludiques en vue de 
stimuler/développer/consolider les capacités affectives, cognitives, physiques, 
artistiques, sociales et citoyennes des usagers, autonomie primaire. 

 Assurer des relations régulières avec les familles. 
 Mobiliser les ressources internes, la famille et les partenaires extérieurs afin de 

favoriser l’intégration sociale du jeune accompagné. 
 Adapter ses pratiques professionnelles en fonction du contexte médico-social, 

des orientations de l’établissement, des besoins des usagers et de leur famille et des 
recommandations de bonnes pratiques. 

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

 Elaborer et rédiger des écrits professionnels dans le respect des délais. 
Profil du candidat 

: 
 

Titulaire du DE de Moniteur Educateur.  
Partager les 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 procédures. Curiosité, posture 
professionnelle et apprenante. 

Durée 
hebdomadaire de 

travail : 

35 heures 
Du lundi au vendredi amplitudes horaires entre 8h30 – 16h30  
excepté le mardi 8h30 -17h45.  

Salaire : CCNN 66 – Selon l’ancienneté 

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, et lettre de motivation manuscrite 

 


