
 

L’Adapei de la Sarthe c’est : 
2000 personnes handicapées accompagnées  
dont 550 Enfants et Adolescents 
1000 professionnels 
50 établissements et services 

 

Notre but ?  
Agir pour la reconnaissance et l’épanouissement des personnes en 
situation de vulnérabilité du fait d’un handicap reconnu affectant les 
capacités intellectuelles, relationnelles, exécutives et ce dans la 
diversité des situations que cela recouvre. 

 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes 
ayant un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

 
Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

 

L’Adapei de la Sarthe est une association parentale qui a un projet fort autour de l'autodétermination des personnes ; met 
en avant une triple expertise parents-salariés-personnes ; promeut un plan de formation associatif ambitieux et offre des 
possibilités d'évolution à ses salariés parmi 50 établissements et services. 

Nous recrutons un : 

Moniteur-Educateur (H/F) en CDD 
Vous êtes intéressé(e) ? Nous vous invitons à lire la suite afin de vous positionner. 

 

Le poste est à pourvoir au sein d’une unité d'enseignement extérieure situé à La Flèche, en lien avec l’IME Val de Loir 

afin d’accompagner les enfants déficients intellectuels. 

 

Votre Rôle : 

- Effectuer l’accompagnement éducatif des jeunes en situation de handicap en lien avec la famille et 

l’environnement. 

- Contribuer en équipe à l’élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé, en tenant compte de 

l’environnement du parcours. 

- Assurer des fonctions d’éducation avec prise en charge individuelle et /ou collective. 

- Partenariat et coordination.  

- Travailler en équipe pluri-professionnelle. 

 

Votre Profil :  

Formation :  
- Diplôme de Moniteur Educateur. 
- Formation à l’Autisme appréciée, gestion de la violence, PEC’S/MAKATON, logiciel métier Ogirys.  
- Permis B exigé. 

 
Savoir-faire :  

- Développer ses compétences professionnelles. 
- Gérer l’information. 
- Savoir évaluer, rendre compte et créer une relation d’aide. 
- Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le Projet personnalisé des jeunes accompagnés. 

 

Savoir-être :  

Vous avez le sens du relationnel, une bonne écoute, de l’empathie et vous êtes autonome. 

 

Les modalités : 

-  Un CDD à temps plein. Poste à pouvoir le 01/04/2023 au 26/07/2023 et du 01/09/2023 au 01/10/2023. 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.  De 1948€ à 2558€ brut mensuel. 
  

Toujours Partant(e) ?  Merci d'adresser votre C.V. à : lacroix.alicia@adapei72.asso.fr 
 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

