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 La Cigogne

IME La Cigogne

1 Moniteur.trice Educateur.trice H/F
Contrat : CDD à Temps plein (durée : 4 mois)

L’IME La Cigogne, situé
sur Condé sur Escaut,
accueille en semiinternat des publics âgés
de 6 à 20 ans présentant
une déficience
intellectuelle légère,
moyenne ou sévère,
avec ou sans troubles
associés, ou en situation
de polyhandicap avec
une notification MDPH.
L’IME fait partie du
Dispositif Enfance du
Pays de Condé qui
regroupe l’IME et le
SESSAD de l’Escaut. Les
enfants accueillis sont
domiciliés sur les
communes du Pays de
condé (soit 80 places).
Pour l’accueil des publics
en situation de
polyhandicap, nous
accueillons les enfants
de l’ensemble du secteur
de valenciennes, pays de
condé, amandinois( soit
15 places)…

Référence de l'offre : 11220725ME
Rémunération mensuelle brute (CCN66) : De 1746,98 € à 2958,28 € selon
ancienneté
Poste à pourvoir : 29/08/2022

Mission :
- Accompagner, encadrer et mettre en place des actions éducatives et
pédagogiques à destination d'enfants et d'adolescents en situation de
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés.
- Prendre en compte les attentes des personnes accueillies et des besoins
repérés pour favoriser l'autonomie et la prise d'initiative dans tous les actes de
la vie quotidienne.
- Assurer la sécurité, l'épanouissement et le bien-être des personnes
accueillies.
- Participer à la mise en application du Projet Personnel Individualisé élaboré
avec la personne accueillie, la famille et l'équipe pluridisciplinaire.
- Favoriser les actions d'intégration dans les dispositifs et structures de droit
commun.
- Participer aux réunions et aux réflexions de l'équipe pluridisciplinaire et au
projet d'établissement.
Profil :
- Diplôme de Moniteur éducateur exigé
- Expérience auprés d'enfants et d'adolescents déficients intellectuels avec ou
sans troubles associés exigé
- Maîtrise des logiciels word, excel exigée
- Connaissance du logiciel Imago souhaitée
- Rigueur, esprit d'équipe, sensible au travail avec les famille, polyvalence,
bonne capacité rédactionnelle
- Permis B exigé

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 :
Madame la Directrice
IME La Cigogne
Avenue des Hauts de Lorette - 59163 Condé Sur L'Escaut
ime-lacigogne@apei-val-59.org
Avant le 22/08/2022

