L’Association « Quatre Vaulx – Les Mouettes » recrute
pour le :

SESSAD
13 Rue du Jeu de Paume – BP 10412
22404 LAMBALLE Cedex
Poste(s) à pourvoir :

1 Moniteur Educateur
C.C.N.T. 15.03.66 (Annexe 2)
en CDD à temps plein (remplacement congé maternité)
Disponible dès que possible
Mission(s) :
Au sein du SESSAD DI pour enfants et adolescents déficients intellectuels avec ou sans
troubles associés âgés de 0 à 20 ans basé à LAMBALLE et sous l’autorité hiérarchique de la
Responsable de service et fonctionnelle du Coordinateur d’équipe, vous assurerez les
missions suivantes :
- Participer à l’élaboration des évaluations auprès des jeunes, leur famille et
environnement,
- Faire émerger les besoins et cibler les objectifs prioritaires d’interventions,
- Mettre en œuvre le projet individualisé d’accompagnement de chaque enfant,
- Etre une personne ressource pour les partenaires du projet de l’enfant,
- Participer aux réunions de concertations en interne et en externe.
Profil recherché :
- Titulaire d’un DE de Moniteur Educateur et d’une expérience d’au moins 5 ans auprès
d’un public en situation de handicap
- Permis B exigé, véhicule personnel.
- Bonnes qualités rédactionnelles et maitrise de l’outil informatique (Outlook, Word,
Excel minimum)
- Une connaissance de l’autisme et des approches comportementales et
développementales serait un plus.
- Qualités attendues : dynamisme, créativité, esprit d’initiative, autonomie et
sens de l’organisation, goût pour le travail en équipe, aisance relationnelle.
Rémunération selon la C.C.N.T. 15.03.66. – Mutuelle – C.E.
Pour préparer une première rencontre, merci d’adresser votre candidature (lettre de
motivation + C.V.) par courrier - à l’adresse précitée ci-dessous, ou par mail à
sessad@4vaulx-mouettes.com
A l’attention de : Madame KOCIKOWNA, Directrice du SESSAD 4 Vaulx les Mouettes
Les Quatre Vaulx – BP 1 – Notre Dame du Guildo – 22380 SAINT CAST LE GUILDO
Date limite de réception des candidatures : 26/10/2018

