IMPro
L’Union départementale des « Papillons Blancs » du Nord rassemble 9 associations familiales et gestionnaires
d’établissements et services médico-sociaux (3000 adhérents, 12 000 personnes en situation de handicap mental, 220
établissements et services, 6500 professionnels).
L’Udapei du Nord gère également deux établissements (IMPro de Wahagnies et la MAS de Thumeries).
Depuis 60 ans, elle innove sur un plan départemental et agit avec et pour les personnes en situation de handicap.

Pour l’’IMPro de Wahagnies (59), établissement médico-social recevant 100 adolescents (es) et
jeunes adultes de 14 à 20 ans déficients intellectuels légers et moyens jeunes adultes déficients
intellectuels légers et moyens avec troubles envahissement du développement, du
comportement et/ou de la personnalité, nous recherchons :

Un(e) Moniteur(trice) Educateur(trice) (H/F)
CDD 6 mois – temps partiel (17h30/semaine)
à pourvoir à compter de septembre 2022
Poste basé à Wahagnies à 25 km au Sud de Lille

Sous l’autorité du directeur et par délégation du chef de services, vous serez en charge
de :

MISSIONS
Sous l’autorité du directeur et par délégation des chefs de services, vous aurez pour
missions :
• D’accompagner les adolescent(e)s et jeunes adultes déficients intellectuels légers et
moyens avec troubles envahissants du développement, comportement et/ou de la
personnalité
• De participer à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne
dans une visée de socialisation et d’intégration
• De contribuer, dans le cadre d’équipes pluri-professionnelles, à la mise en œuvre des
projets personnalisés d’élaborer et mettre en œuvre les actions éducatives dans le
cadre du projet d’établissement.
• D’assurer un accompagnement éducatif au sein d’espaces collectifs ou privés et dans
l’accès aux ressources de l’environnement (sportives, culturelles, citoyennes).
• D’encadrer des médiations éducatives, des activités de soutien scolaire, d’insertion
professionnelle ou de loisirs

PROFIL

Etre titulaire du Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur – le DEME, niveau 4
baccalauréat exigé (ex niv IV)
Expérience souhaitée dans l'accompagnement de jeunes adolescents/adultes avec
troubles du comportement
Qualités de pédagogie, d’écoute, d’animation
Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels
paramédicaux et sociaux
Aisance rédactionnelle, maitrise des outils bureautiques
REMUNERATION
Classement selon la convention collective nationale 1966, selon expérience
Annexe 3 - Grille indiciaire : : 411 - 652 (mensuel brut temps plein : 1 714 €– 2 720 € +
prime Laforcade 2)
Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) et vos prétentions à :
Udapei du Nord - Monsieur le Directeur Général
194 rue Nationale -59000 Lille- contact-rh@udapei59.org

