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RECHERCHE 

Moniteur éducateur à 70% (H/F) 
 
 

- Etre titulaire du diplôme d’état de Moniteur éducateur, 
- Poste à pourvoir au plus vite, CDD jusqu’au 18 décembre 2021, renouvelable 
- Temps incomplet à 70 %, sur temps scolaire avec congés scolaires. 

 
 
Missions :  
 
Activités principales :  

- Accompagnement de jeunes déficients auditifs dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
d’un projet individualisé, en lien avec la famille et l’équipe pluridisciplinaire  

- Mettre en œuvre les actions nécessaires à l’épanouissement des jeunes accompagnés, à la 
définition de leur orientation scolaire et/ou professionnelle, tout en veillant au bon 
développement de leurs compétences relationnelles et langagières 

- Mise en place et animation d’une dynamique de groupe 
- Accompagner le quotidien d’enfants en internat 
- Accompagner les jeunes dans la prise en charge de leur santé (prévention, suivi médical) en 

collaboration avec le pôle médico-social et les partenaires extérieurs. 
- Préparer et participer aux synthèses, et réunions pluridisciplinaires des jeunes dont il est le 

référent. Il produit également les éléments écrits nécessaires au suivi du projet individualisé 
d’accompagnement de chaque jeune. 

- Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, participer à la Co-élaboration et à la guidance commune 
des projets individualisés 

 
 
Activités annexes :  

- Accompagner, rencontrer, conseiller et soutenir les familles en fonctions de leurs besoins et de 
l’intérêt de leur enfant. 

- Il est en lien avec les partenaires investis dans le Projet Individualisé des jeunes dont il a la référence 
(établissements scolaires, associations, clubs, intervenants…) 

- Travailler en partenariat avec les enseignants du pôle 
- Participer à l’évaluation des besoins logistiques et conditions de vie de l’internat ou du foyer. 
- Veiller au respect et à la bonne utilisation des moyens alloués. 
- Développer des actions de découverte de l’environnement 
- Accompagner la prise de traitements prescrits 
- Accueillir et assurer le tutorat des apprenants 
- S’informer sur les actualités sociales et juridiques, se former. 
- Développer le réseau partenarial 
- Participer à des instances (commission menu, C.V.S, ….)   

 
Spécificités du poste / Contraintes :  

- Etre titulaire du permis B 
- Horaires d’internat 

 
Salaire : 
Le salaire est fixé à 1253 euros brut mensuel primes comprises, avec possibilité de reprise d’ancienneté. 
 

Candidatures à adresser à serviceressourceshumaines@injs.fr 
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