
 

Le Dispositif Médico Educatif de l’AFSAME recrute 
 

Pour son IME basé à CHOYE (70700) accueillant 56 enfants en situation de 

handicap au titre de la déficience intellectuelle (internat, accueil de jour, 

temporaire et ambulatoire – garçons et filles - âgés de 0 à 16 ans) 

 

1       MONITEUR EDUCATEUR ou 

EDUCATEUR SPECIALISE (F/H) 
À   temps complet, en CDI  

Poste à pourvoir dès que possible 

C.C.N.T. du 31 Octobre 1951. 

 
  

Missions principales : 

• Accueillir et assurer la prise en charge éducative individuelle des enfants et adolescents confiés 

à la structure dans le cadre des missions confiées par la MDPH et l’ARS 

• Accompagner les enfants et adolescents vers leur autonomie dans la maîtrise des actes du quotidien 

• Elaborer et piloter le projet personnalisé du jeune en partenariat avec les différents acteurs : 

Protection de l’enfance, insertion sociale, scolarité, formation préprofessionnelle, … 

• Veiller et entretenir la qualité des relations avec les représentants légaux de l’enfant. 

• Faire respecter le règlement de fonctionnement, intervenir en cas de dysfonctionnement et 

rendre compte. 

• Veiller à la bonne intégration de chaque jeune avec l’ensemble des enfants et des salariés de la 

structure 

• Piloter la sortie des jeunes de l’établissement  

• Contribuer aux actions collectives de la structure  

Profil : 

• Diplôme d’état de moniteur éducateur ou Educateur spécialisé 

• Avoir une expérience réussie et significative dans le travail en internat et en animation de 

groupe 

• Connaissance des publics jeunes en situation de déficience intellectuelle avec troubles associés 

• Bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise des outils bureautiques 

• Connaître le contexte juridique et pratique du secteur médico-social et de la protection et de 

l'aide sociale à l'enfance  

• Autonomie, organisation, prise d’initiative et capacité à rendre compte 

• Capacités relationnelles, d’écoute, de discrétion.  

• Capacité à s'inscrire dans une dynamique de partenariat local et dans un travail d’équipe 

pluridisciplinaire.   

• Permis de conduire 

 Conditions  

• Horaires annualisés – Travail ponctuel le samedi (210 jours / an) -- Travail en internat 

Association Fédératrice de services Sociaux et d'Accompagnements 

Médico-Éducatifs 

 



Adresser lettre de candidature et C.V.: 

Madame la directrice du dispositif médico 

éducatif AFSAME 

2, place de Coligny 

70700 Choye 

 

Ou 

marie.godemet@afsame.org 

 

Renseignements au 03.84.32.84.80 

 

 


