Montrodat, le 20 octobre 2021
Institut d’Education Motrice

L’Association Lozérienne Lutte Contre Les Fléaux Sociaux recrute
pour l’Institut d’Education Motrice

Un Moniteur Educateur (h/f)
CDI
CCN 51
Le Centre d’Education Motrice situé à Montrodat est un établissement médico-social, ayant
actuellement une capacité d’accueil de 135 enfants et jeunes adultes de 0 à 25 ans dont la déficience
principale est motrice (porteurs d'infirmité motrice cérébrale, de spina-bifida, myopathies,
traumatismes crâniens...), quelle qu'en soit la cause, associée ou non à d'autres déficiences.
Missions :
• Participer à l’encadrement d’enfants de 3 ans à 12 ans, sur l’Unité d’Enseignement Externalise
(UEE) sur l’école primaire de Montrodat :
- Mettre en œuvre des actions pédagogiques et éducatives, en cohérence avec l’intervention de
l’enseignant, pour favoriser l’atteinte des objectifs fixés en référence au PPS et au PIA ;
- Accompagner les élèves durant les temps d’inclusion
- Accompagner les élèves dans l’acquisition de l’autonomie et de leur socialisation sur les temps
de restauration scolaire, de récréation et de classe ;
- Participer aux réunions de concertation ;
- Organiser la continuité de l’accompagnement éducatif d’un même enfant
Et,
• Intervenir dans l’accompagnement auprès des Usagers sur l’externat :
- Satisfaire aux attentes et aux exigences en termes d’accompagnement et de prise en charge
conformément au Projet d’Etablissement et/ou de Service.
- Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et au suivi des Projets Personnalisés des Usagers.
- Être force de propositions dans la mise en place et le suivi d’activités répondant aux
problématiques des personnes accueillies.
- Transmettre les informations, mettre en œuvre et partager votre technicité avec l’équipe
pluridisciplinaire.
- Organiser votre travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire et contribuer à une réflexion
institutionnelle en vous impliquant dans les dynamiques de l’établissement.
Profil souhaité :
• Diplôme d’Etat de

Moniteur Educateur exigé.
• Maitriser les nouveaux outils de l’information.
• Sens des responsabilités, capacité d’initiative et d’organisation.

Poste à pourvoir au 03/01/2022
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à :Par mail :
dir.rh@allfs.fr
Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux
Reconnue d’utilité publique Décret J.-O. septembre 1930 – 8 mai 1960

