MONITEUR (trice) – EDUCATEUR (trice)
Date de parution : 25/03/22
Date limite de candidature : 09/04/22
Organisme/Etablissement : LES TERRASSES – NIORT (79)
Prise de poste : au plus tôt
Type de contrat : Pôle SSR – CDD 1 an – Temps plein – Travail par roulement sur 4 semaines
Coefficient : niveau 4
Rémunération : coefficient 240+4 – 1 796,55 € brut mensuel (14 mois) + Ségur
Contexte :
L’UGECAM Centre-Auvergne-Limousin-Poitou-Charentes gère une quinzaine d’établissements sanitaires et
médico-sociaux, intervenant dans les champs de la rééducation fonctionnelle, des soins de suite polyvalents, de la
nutrition-obésité, de la réadaptation professionnelle, de l’enfance inadaptée, du handicap psychique et
neurologique et des personnes âgées. Ses 1 200 salariés prennent en charge et accompagnent plus de 6 300
personnes chaque année.
LES TERRASSES est un établissement comprenant 2 pôles :
Pôle sanitaire SSR : Établissement de Soins de Suite et Réadaptation pédiatrique spécialisé dans le TRAITEMENT
DE L’OBÉSITÉ. (destiné à des ados scolarisés, entre 8 et 17 ans) Hospitalisation Complète, Hôpital de jour et
Séjours de prévention.
Le Pôle MEDICO SOCIAL : propose aux personnes en situation de handicap à partir de 16 ans, des dispositifs de
réadaptation et d’insertion socio-professionnelle. Services : UEROS, SAMSAH, SAVS, ESPO,DEA .

Finalité :
Contribuer à l'adaptation, à la réinsertion, à la reconnaissance ou au développement des personnes en
difficulté prises en charge, par des actions adaptées à leurs potentialités, afin de préserver ou restaurer
leur autonomie.
Missions :










Participer à l'élaboration et la réalisation du projet personnel individualisé de la personne
accueillie lequel permet son accompagnement physique et psychologique
Élaborer et animer des activités en adéquation avec les objectifs du projet personnel individualisé
et procède à leurs évaluations régulières
Déterminer un mode d’intervention socio-éducatif avec la personne accompagnée
Recueillir et transmettre les informations pour l'équipe interdisciplinaire dont il fait parti
Participer au maintien des liens avec la famille
Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et
intervenir lors de conflits, d’incidents
Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la
vie quotidienne
Réaliser les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes sociaux,
enseignants
Encadrer et assurer le tutorat des stagiaires

Compétences :















Connaître l'architecture du dossier médical et la situation sociale de la personne accueillie
Connaître les techniques d'animation
Connaître la mission, les objectifs et le fonctionnement des réunions de l'équipe pluridisciplinaire
Connaître les techniques d'accompagnement et d'évaluation du stagiaire
Connaître les protocoles d'hygiène et de sécurité applicables
Analyser la situation de la personne et identifier ses besoins
Accompagner la personne accueillie dans une démarche de développement de ses propres
ressources
Développer des activités manuelles, artistiques, sportives ou intellectuelles
Adapter ou modifier les actions éducatives selon l'évolution des situations
Évaluer les résultats de l'activité dont il a la charge et présenter un bilan de situation à l'équipe
pluridisciplinaire
Réaliser des actions de développement ou de maintien du lien social ou familial
Accompagner les membres de l'équipe dans le choix pédagogique lié aux possibilités de la
personne accueillie
Établir une relation de confiance avec le patient et son entourage, en étant à leur écoute et en
adaptant son comportement
Travailler en équipe pluridisciplinaire

Expérience et qualification :
 Diplôme d’état Moniteur - Educateur
Une Expérience professionnelle auprès du public adolescent serait un plus.
Une formation à l’ETP serait appréciée.
Contact :
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au Pôle GRH Mme LORIDAN Isabelle –
grh.terrasses@ugecam.assurance-maladie.fr ou LES TERRASSES 22 rue du Vivier –CS 48647-79026 NIORT CEDEX
- Tél 05.49.24.99.88
Candidatures en internes jusqu’au 10/02/2022.

