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 la MAS La Bleuse Borne située à Anzin

MAS
La Bleuse Borne
La Maison d’Accueil
Spécialisée est un
établissement médicosocial accueillant 50
personnes adultes en
situation de poly ou de
plurihandicap
nécessitant un
accompagnement
médico-social renforcé et
disposant d’une
notification
d’orientation.
L’accompagnement des
résidents s’articule
autour de prestations
déclinées, répondant à
leurs besoins et à leurs
attentes sur l’ensemble
des dimensions de leur
existence. Lieu de vie,
lieu de soins et lieu
d’envies, la MAS
recherche le bien-être et
l’épanouissement des
personnes accueillies.

1 Moniteur(trice)
Educateur(trice) H/F
Contrat : Nous recherchons pour cet été (juin, juillet et août 2022)
CDD à temps plein ou temps partiel
Référence de l'offre : 18220530ME
Rémunération mensuelle brute (CCN66) : De 1759,18 € à 2774,26 € selon ancienneté
Poste à pourvoir : Dès que possible

Mission :
- Etre garant de l'accompagnement à visée éducative et sociale de personnes
adultes en situation de poly/pluri handicap et de cérébrolésion acquises
- Etre soutien dans l'organisation de la vie quotidienne
- Mette en place des activités, des sorties et des animations selon les besoins,
les attentes et le rythme de vie des personnes accueillies
- Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets personnels
individualisés
- Contribuer à la sécurité et au bien-être des résidents

Profil :
- Diplôme d'état de Moniteur Educateur exigé
- Expérience auprès du public en situation de polyhandicap appréciée
- Forte sensibilité à travailler auprès de personnes adultes en situation de poly
et/ou de plurihandicap
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Force de propositions
- Permis de conduire exigé
Schéma vaccinal complet obligatoire
Intéressé(e), envoyer votre candidature (lettre de motivation
manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s)et extrait n°3 du casier
judiciaire de moins d'1 mois) à :
Madame la Directrice
MAS La Bleuse Borne
348 bis rue Jean Jaurès
59410 ANZIN
contactRH@apei-val-59.org
Avant le 15/06/2022

