L’APEI du Valenciennois est une association Loi 1901 née le 5 janvier 1961. Elle mobilise un dispositif
d’établissements et services dans lequel des professionnels qualifiés et engagés œuvrent pour un accueil et
un accompagnement de qualité.
Elle joue un rôle essentiel dans l’éducation, la socialisation et l’insertion de 1660 personnes handicapées
intellectuelles encadrées par 880 professionnels et fédérant 200 familles adhérentes.

L’APEI du Valenciennois recrute pour l'IME Les Deux Rives - Pôle Adolescence

IME Les Deux Rives
Pôle Adolescence

1 Moniteur.trice Educateur.trice H/F
Contrat : CDI à Temps partiel (0,70 ETP)

IME LES DEUX RIVES
L’IME “Les Deux rives”
est situé sur deux sites :
le Pôle enfance à
Valenciennes (public de
6 à 13 ans), le Pôle
adolescence (13-20 ans)
et le Pôle hébergement
(6-20 ans) à Anzin.
L’établissement
accompagne des jeunes
en situation de handicap
intellectuel avec ou sans
troubles associés.
L’IME constitue avec le
SESSAD “La Rhônelle” le
dispositif enfance du
secteur ValenciennesAnzin (178 places en IME
– 60 places en SESSAD).
Les enfants sont
originaires du
Valenciennois, du
secteur de le Quesnoy ou
de secteurs plus éloignés
pour l’hébergement.

Référence de l'offre : 10220718ME
Rémunération mensuelle brute (CCN66) : De 1366,83 € à 1904,02 € selon
ancienneté
Poste à pourvoir : 01/09/2022

Mission :
- Encadrer et accompagner un groupe d'adolescents (tes) en situation de
déficience intellectuelle et porteurs de troubles associés
- Participer au travail de suivi, d'évaluation du projet de l'usager, de prise en
compte des besoins des jeunes accueillis
- Développer et animer des activités éducatives en lien avec les besoins de
l'usager et le projet d'établissement
- Travail en équipe pluri-professionnelle

Profil :
- Diplôme d'Etat de Moniteur Educateur exigé
- Permis B indispensable
- Aisance à la pratique de l'informatique : écrits professionnels
- Expérience souhaitée auprès d'un public DI et troubles du comportement

Schéma vaccinal complet obligatoire
Intéressé(e), envoyer votre candidature (lettre de motivation, CV,
copie du ou des diplôme(s)et extrait n°3 du casier judiciaire de moins
d'1 mois) à :
Monsieur le Directeur
IME Les Deux Rives - Pôle Adolescence
29 rue de la Liberté - 59410 Anzin
contactRH@apei-val-59.org
Avant le 15/08/2022

