La mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
Nous prenons en compte les candidatures uniquement dans cette tranche d’âge
Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr
NUMERO DE L'OFFRE :
INTITULE DU POSTE
NOMBRES DE POSTES

Éditée le : 02.08.19

FP20190528A

MONITEUR ADJOINT H-F
01

DETAIL DE L’OFFRE

Au sein d’un institut médico éducatif, accueillant des enfants de 06 à
15 ans, présentant des difficultés de l’efficience intellectuelle avec
troubles associés du comportement, le moniteur adjoint
accompagnera dans les déplacements des jeunes, vers les écoles, les
lieux de soins et les domiciles. L’accompagnement des jeunes sur
leur groupe de vie lors d’activités éducatives, le temps du repas et
l’école. Renfort éducatif auprès des éducateurs spécialisés,
remplacements ponctuels des maitrises de maison sur l’entretien de
locaux. Formation visée : DEAES (Accompagnant Educatif et
Social) spécialisation : Education inclusive et à la vie citoyenne.
L’accompagnant éducatif et social réalise des interventions sociales
au quotidien, visant à compenser les conséquences de difficultés liées
à un handicap, à la maladie ou au mode de vie. L’AES veille à
l’acquisition, à la prévention ou à la restauration de l’autonomie
d’enfants, d’adolescents d’adultes, de personnes en situation de
handicap. Il les accompagne dans la vie sociale et relationnelle.

LIEU DE TRAVAIL

BAULE

TYPE DE CONTRAT ET DUREE

CDD 35h par semaine jusqu’à l’entrée en formation puis
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION d’1 an

DATE DE DEBUT

26 Aout 2019

PROFIL

PERMIS B OBLIGATOIRE.
Projet d’accompagnant éducatif et social spécialisation éducation
inclusive et à la vie citoyenne.
Capacité d’adaptation et d’organisation, respect du cadre de
déontologie, capacité d’observation et de responsabilité, sens du
travail en équipe, sens du contact, autonome, motive, autonome,
rigoureux.

SALAIRE INDICATIF

SMIC horaire (10,03 € brut)

DUREE DE TRAVAIL ET
HORAIRE

35h par semaine du Lundi au Vendredi,

REFERENT DE L’OFFRE

Fabrice PRIVAT

PROCEDURE DE
RECRUTEMENT
(DATE DE CLOTURE)

Transmettre votre candidature à
espace.emploi@mlo.fr
Transmettre CV
Attention : l’offre peut être clôturée avant la date prévue

