
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
L’IME l’Espoir situé à l’Isle Adam, agréé pour recevoir 55 enfants de 4 à 20 ans présentant 
une déficience intellectuelle et 25 enfants avec un trouble du spectre de l’autisme recrute : 
 

Un(e) moniteur(trice) éducateur(trice) 
Diplômé(e) 

 
Poste en CDI à temps plein (CCNT 66) à pourvoir à compter du 29/08/2022      
Le poste est à pourvoir sur la section IMP.   
 
Le/la moniteur(trice) éducateur(trice) met en place et encadre des médiations éducatives et des 
activités de soutien à la scolarité, d’accès à la culture ou de loisirs en étroite collaboration avec le 
référent projet et l’équipe pluridisciplinaire dans le respect des objectifs du projet individuel 
d’accompagnement de chaque enfant. Elle/Il œuvre au développement des potentialités et à la 
compensation des difficultés des enfants dans tous les actes de la vie quotidienne. 

 
Missions : 
 

 Recueil des informations nécessaires à l’évaluations des besoins de l’enfant 

 Participation à la construction des objectifs du projet individuel d’accompagnement 

 Compte rendu et analyse des observations du comportement de l’enfant en équipe 

pluridisciplinaire 

 Organisation de séquences d’apprentissage en vue de stimuler les capacités cognitives, 

affectives, intellectuelles, physiques et sociales des enfants en cohérence avec l’équipe 

pluridisciplinaire et dans le respect du projet individuel d’accompagnement dans une 

approche cognitivo-comportementale 

 Evaluation des interventions mises en œuvre 

 Rendu compte de ses interventions 

 Instaurer avec la famille un espace de co-éducation 

 Participation au développement du projet d’établissement 

Pour ces postes il est attendu : 
 

 Créativité, dynamisme, esprit d’ouverture  

 Facilité pour l’expression orale et écrite 

 Capacité à s’intégrer et travailler en équipe 

 Bienveillance, empathie et non jugement dans la relation à l’enfant et à sa famille 

 Facilité à s’interroger sur ses actions  

 Adaptabilité et disponibilité 

 Organisation et rigueur    

    
Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word) - Permis de conduire indispensable 
 
Candidature : Envoyer C.V. et lettre de motivation par mail à c.bryche@aped-espoir.fr à Mme Bryche, 
directrice -  IME L’Espoir 90, avenue du Général De Gaulle 95290 L’ISLE ADAM  
 
Site internet APED L’Espoir : www.aped-espoir.fr 
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