
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute, pour l’IME Raymond ALLARD situé 407 Rue de la Communauté - BP 95-SAINT ANDRE (97440) 

Un(e) Moniteur(trice) Educateur(trice)  
En CDD - Temps plein 

Poste à pourvoir immédiatement pour une durée d’un an 
Rémunération selon CCN51 

 Missions :     
Sous la responsabilité du chef de service, vous exercez une fonction d’accompagnement et d’aide 
individualisés auprès d’un jeune en situation de handicap et en situation complexe.  
 
Vous avez pour principales missions : 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé 
- Garantir un accompagnement éducatif et social au quotidien, de proximité, dans le respect des 

bonnes pratiques, concourant à la qualité de vie, au développement ou au maintien des capacités 
- Accompagner dans le parcours de soin, de socialisation et/ou d’autonomie 
- Veiller à la sécurité de la personne et la prévention des risques en garantissant les règles d’hygiène et 

de sécurité  
- Garantir un appui à l’assistante familiale et à la famille 
- Relayer dans les liens entre les partenaires externes (ESMS, professionnels de santé…) 

 
Vous intervenez en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et vous rendez compte au référent de projet. 
Vous êtes amené(e) à travailler sur l’IME (externat et internat), à domicile, ainsi qu’au sein d’autres structures 
d’accueil.  
Vous réalisez des écrits relatifs à vos interventions.   
Votre intervention s’inscrit dans la dynamique institutionnelle portée par le projet d’établissement.  

 Profil recherché :    
- Diplôme d'Etat de Moniteur(trice) Educateur(trice) 
- Expérience souhaitée dans le champ du handicap 
- Capacité d’observation et d’analyse 
- Qualité relationnelle 
- Calme, adaptabilité 
- Autonomie et disponibilité 
- Permis de conduire obligatoire, déplacements à prévoir 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact : 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :  
Madame LEFEVRE, Directrice par Intérim du Pôle Médico-Social Est – IME Raymond Allard 
Par voie postale : 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE 
Ou par mail au : imesessad.allard@alefpa.re 
Date limite de réception des candidatures : 1er Juillet 2022 
 

      

  

MONITEUR(TRICE) EDUCATEUR(TRICE)   
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