
 

 

  

 

OFFRE D’EMPLOI 

EDUCATEUR 

SPECIALISE  

OU 

MONITEUR-EDUCATEUR 
 

Sous l’autorité de votre Chef de service et dans une 

équipe pluriprofessionnelle, vous assurez les mis-

sions suivantes : 

- Accompagner des enfants atteints de paralysie 

cérébrale dans les actes essentiels de la vie            

quotidienne. 

- Contribuer à l’autonomie et à la socialisation des 

enfants accueillis.  

- Proposer et animer des activités médiatisées et 

adaptées.  

- Participer à l’élaboration et à la formalisation du 

projet personnalisé d’accompagnement, à sa 

mise en œuvre et à son suivi 

- Participer aux temps d’échange et de réflexion 

lors des différentes réunions et intervenir de ma-

nière transversale sur l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

• Qualification demandée :   

DE d’Educateur spécialisé ou DE Moniteur-Edu-

cateur. 

 

• Expérience souhaitée : La connaissance du sec-

teur médico-social et du handicap est un plus. 

 

• Qualités/Aptitudes requises : Bonnes qualités re-

lationnelles. Capacité et appétence pour le tra-

vail pluridisciplinaire. Bonne organisation. 

 

• Autres conditions : Poste en externat du lundi au 

vendredi. 

• Educateur Spécialisé : à partir de 2100.71€ brut 

mensuel, indemnité « métiers socio-éducatifs » in-

cluse. 

• Moniteur-Educateur : à partir de 2001.99€ brut men-

suel, indemnité « métiers socio-éducatifs » incluse. 

• Salaire selon expérience et CCN66. 

• Activités sociales et culturelles CSE. 

• Congés supplémentaires secteur enfant. 

ENVOI DES CANDIDATURES (CV + lettre de motivation) :  

Direction de l’IMP : direction.imp@odyneo.fr 

 

 

CDD à temps plein 
 
FRANCHEVILLE 
POLE ENFANT - IMP Judith SURGOT 
 
Aménagement du temps sur l’année / Externat  

 
A partir du 06 mars 2023 et pour 5 mois 

L’IMP accueille 45 enfants âgés de 3 à 11 majoritai-

rement atteints de paralysie cérébrale (avec ou 

non des troubles associés) ou un polyhandicap. 

Accueil en externat / ouverture 210 jours par an.  Un 

internat séquentiel de 5 à 6 places en semaine 

s’inscrit dans une offre de répit aux aidants. 


