
          

 
 

Moniteur éducateur(H/F) 

Possibilité AS/AMP/AES  

                                  CDI à temps complet en internat 

                                    MAS « Le Bosquet » à MONTASTRUC 
 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes 

en situation de handicap mental et psychique. Avec 650 salariés répartis au sein de divers établissements et 

services spécialisés (IME-SESSAD, MAS, FAM, Foyers d’hébergement et Foyer de vie, ESAT, SAVS, 

SAMSAH, CAP EMPLOI …), notre association parentale est le 4ème employeur privé du département. 

 

 

Missions : 

 
Dans le respect des valeurs associatives et du projet d’établissement et sous la responsabilité du responsable 

d’établissement, vous intervenez auprès d’adultes polyhandicapé ou ayant un retard de développement avec 

des  troubles neuro-développementaux ou un autisme. Vous aurez les missions suivantes : 

- Consolidation et structuration d’une unité spécialisée  
 Contribuer à la structuration du projet d’unité de vie spécialisée « adultes ayant un retard de 

développement avec des troubles neuro-développementaux ou un autisme »  

 Participer à l’élaboration et ou à la révision des outils en place. Soutenir la structuration du cadre de 

vie, des espaces d’apprentissage, des espaces de retrait… en intégrant les particularités sensorielles  

 Mettre en œuvre les outils et les méthodes en équipe pluridisciplinaire ;  

- Accompagnement et apprentissage : soins – actes de la vie quotidienne – communication et de 
relations avec autrui – participation sociale 

 Participer à l’élaboration des projets personnalisés, contribuer à leur définition (objectifs -

actions/interventions - évaluation) en adéquation avec les capacités, les habiletés et les besoins des 

personnes évalués en équipe pluridisciplinaire ; à ce titre être le référent d’un ou plusieurs projets 

personnalisés et l’interlocuteur(trice) des familles et/ou des représentants légaux ; 

 Accompagner les personnes sur les prestations de soins, des actes essentiels de la vie (administration 

des traitements, prévention et suivi de la douleur, prise en charge de l’épilepsie, troubles de la 

déglutition, suivi du transit, comportement…) en référence à leur plan de soins/actes essentiels de la vie 

 Favoriser la participation sociale, la communication et les apprentissages par l’accompagnement 

d'activités (activités au sein des lieux de vie, des salles d’activités ou à l’extérieur) en référence au 

projet personnalisé définit en fonction des capacités et des besoins des personnes   

 Faire remonter toutes les informations permettant d’apporter des ajustements nécessaires et d’assurer la 

qualité d’accompagnement (transmissions orales et écrites, réunions…) ; 

 Accompagner dans le respect des principes d’intervention de l’établissement : la bientraitance, les 

postures éthiques, le respect des droits et de la participation, la sécurité et la gestion du risque, la qualité 

 Assurer les tâches matérielles nécessaires à la vie de la collectivité : lits, vaisselle, linge… ; 

 Veiller à créer un environnement adapté et chaleureux (installation et décoration des lieux de vie) ; 

 Travail les week-ends et jours fériés. Travail sur plusieurs lieux de vie. 

 

 

Compétences et diplôme requis : 

 Connaissances : polyhandicap, approches comportementales,  

  Capacité à intégrer une équipe et à travailler en interdisciplinarité, 

  Etre persévérant, structuré et rigoureux ; capacités d’adaptation, de réflexion, d’observation, d’analyse  

 Diplôme Moniteur éducateur (possibilité AMP/AES/AS en fonction de l’expérience- formations 

continues) 



 

 

 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66 - Rémunération suivant reprise d’ancienneté.  

 Lieu de travail : MONTASTRUC 

 

 
 

 

Poste à pourvoir le 23 août 2021 

 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa 

durée de travail 
 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 845 », de 

préférence avant le 15 août 2021 par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des 

Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 26 juillet 2021 


