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L’Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont compte un effectif de 130 salariés accompagnant 280 

personnes (adultes et enfants) en situation de handicap intellectuel avec troubles associés et/ou 

autistiques et recrute 1 Moniteur Educateur (    /    ) en Insertion Sociale et Professionnelle pour l’IME DE 

MOULINS à SEVRES-ANXAUMONT. 

 

Sous l'autorité de la Directrice Adjointe du « Pôle Enfants » et sous la responsabilité du chef de service 

Educatif SIPFP, vous mettrez en œuvre les objectifs définis dans le PAP, contribuerez au développement 

des compétences, de l’autonomie et de l’inclusion, tout au long du parcours de l’usager, ainsi qu’à 

l’accompagnement thérapeutique en lien avec l’équipe pluridisciplinaire.  

Référent.e, vous accompagnerez les adolescents et jeunes adultes dans leur parcours d’Insertion Sociale et 

Professionnelle en tenant compte de leurs besoins et de leurs attentes.  

Vous développerez et maintiendrez des liens entre les différents intervenants et partenaires pour favoriser 

l’inclusion socio-professionnelle des usagers adolescents ou jeunes adultes.  

Obligatoirement diplômé.e, vous possédez un réel sens de l’écoute et de l’observation, un bon relationnel 

et une capacité à travailler en équipe en prenant de la distance face aux situations complexes. 

Une connaissance en inclusion socio-professionnelle et du public présentant des troubles psychiques, 

autistiques avec une déficience intellectuelle est vivement souhaitée. 

Type et nature du contrat : CDI – A pourvoir le 3 janvier 2022 

Salaire indicatif : Suivant Grille de la CC66 avec reprise d’ancienneté, entre 1 714 € et 2 720 € brut pour 

151h67 

Durée hebdomadaire de travail contractuel : Temps plein 

Secteur d'activité : Etablissement Médico-Social pour Enfants/Adolescents et Adultes Handicapés 

Envoyer votre candidature (CV+LM) à : recrutement@absa86.org 
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