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Les PEP 18 recrutent pour son établissement : 
 
 
Qualification : Diplôme d’État de moniteur éducateur 
 
Grille de classification : Annexe 3 de la CCNT du 15/03/1966 
 
Temps de travail : temps plein 
   
Durée si mobilité temporaire : / 
 
Rémunération mensuelle brute de base (hors ancienneté) :  1714 € 
 
Missions principales confiées :  

Le Moniteur Éducateur réalise un accompagnement individuel au sein d’un collectif dans le cadre du Projet 
Personnalisé d’Accompagnement (PPA) de la personne accueillie. 

Missions : 
 Accompagner au quotidien, dans une démarche éducative et sociale des enfants, adolescents et jeunes 

adultes âgés entre 6 et 21 ans, présentant des déficiences intellectuelles sévères ou des TSA 
 Animer et réguler la vie de groupe afin de susciter une dynamique structurante entre individu et collectif 
 Soutenir l’inscription des jeunes dans l’organisation spatio-temporelle de la vie quotidienne 
 Intervenir auprès de situations qualifiées de « comportements à problèmes » 
 Contribuer à développer les capacités de socialisation et d’autonomie des jeunes  
 Construire et animer des activités dans le domaine des apprentissages, des loisirs, de la culture dans et hors 

l’institution.  
 

Compétences requises :  
 Expérience avec des personnes TSA ou déficients intellectuels sévères appréciée 
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
 Savoir valoriser le pouvoir d’agir du jeune 
 Formations ABA, PECS, TED souhaitées 
 Repérer les potentialités de la personne 
 Proposer et mettre en œuvre des projets déclinés de l’objectif aux critères d’évaluation 
 Collecter les faits alimentant l’évaluation 

Qualités professionnelles : 
 Disponibilité, souplesse, écoute, bon relationnel, rigueur, autonomie 

 

Date limite de dépôt des candidatures :   22 août 2022 
 
Date prévisible de prise de fonction :   3 octobre 2022  
 
 
Candidature (lettre + CV) à adresser à : Monsieur Romain GUILLET 
         Directeur de L’IME Vierzon 
         Place du Tacot – CS 30625 
         18106 VIERZON cedex 
Ou par mail :        romainguillet@pep18.fr 

RESSOURCES HUMAINES 
 

OFFRE D’EMPLOI EN CDI 

MONITEUR - ÉDUCATEUR 
    
                          IME VIERZON 


