
1 Moniteur Educateur H/F 

Intéressé, envoyez votre candidature  
avant le 31 Janvier 2022 à : 

 

Monsieur Claude BARRAUX 
Directeur 
Pôle Enfants et Adolescents 
96 Place de l’Eglise 39570 PERRIGNY 
ime.perrigny@apei-lons.fr 

 
Offre consultable sur notre site internet : www.apei-lons.fr 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

●●●● 
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Moniteur Educateur 
• Vous avez une expérience auprès de personnes en situation de handicap 
• Vous êtes dynamique et vous aimez le travail d’équipe 

Perrigny 
En CDD Temps plein—1 ETP sur l’IME 
Prise de poste : Le 01/02/2022 jusqu’au 31/07/2022 
Qualification : Grille Moniteur Educateur 
Salaire :  1714.62 € + selon expérience  

L’APEI de Lons-le-Saunier recrute :  

Rejoindre l’APEI de Lons le Saunier, c’est intégrer une association qui, 

pour répondre aux attentes actuelles et en devenir des personnes      

accompagnées et de leur entourage, cherche à s’adjoindre les          

compétences de collaborateurs impliqués et partageant ses valeurs. 

L’ÉTABLISSEMENT 

●●●● 
Dans des bâtiments modernes 
et chaleureux, le Pôle Enfants 
et Adolescents regroupe : 
 

● Un Institut Médico Educatif 
de 72 places pour des jeunes 
de 6 à 20 ans 
● Une Section d’Accueil pour 
Enfants et Adolescents Poly-
handicapés de 18 places pour 
jeunes de 3 à 20 ans 
● Un SESSAD de 33 places 
pour jeunes de 0 à 20 ans sur 
lequel s’appuie l’UEMA. 
 

D’autres dispositifs viennent 
étoffer ce Pôle (DRA39, EMAJ, 
et EMAS). 

 

Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle (SIPFP) pour des 

adolescents de 15 à 20 ans 

LES MISSIONS  

●●●● 
Sous la responsabilité du Cadre de l’Intervention Médico-Sociale, votre rôle sera 
de : 

• Créer une relation de respect et de confiance avec les personnes accueillies 
et leurs familles 

• Accompagner les enfants dans les acquisitions des apprentissages : Vie   
quotidienne, autonomie, socialisation, scolarisation 

• Proposer et animer des activités éducatives et de socialisation innovantes 
ouvertes sur l’extérieur.  

• Participer à l’élaboration et à la conduite des projets personnalisés  

• Travailler en équipe pluridisciplinaire 

Schéma vaccinal complet obligatoire 

 


