
 
Pôle Enfance Jeunesse IME - SESSAD AUTISME 

Pôle Travail « Les Ateliers d’’Etran » : E.S.A.T. - Entreprise Adaptée 
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Pôle Médicalisé : FAM « La Margotière » - Atelier de Jour Médicalisé « Le Chalet » 

 

 

 

 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

L’APEI de la Région Dieppoise est une association du mouvement parental qui gère 12 
établissements et services sur le territoire dieppois depuis plus de 50 ans. Elle accueille plus de 430 
personnes, adultes et enfants en situation de handicap. 
L’APEI recrute pour l’Institut-Médico-Educatif qui accueille des enfants et adolescents en 
situation de handicap mental : 

 

 

MONITEUR EDUCATEUR ou EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 

Pour un poste auprès de jeunes avec troubles du comportement et (ou) TSA 

 

Au sein de la SEES, vous serez sous l’autorité du directeur adjoint et des chefs de service pour exercer les 
missions suivantes :  

- Vous assurerez une action éducative auprès des jeunes accueillis dans le but de favoriser leur bien-être, 
leur épanouissement et de promouvoir leur socialisation et leur autonomie, 

- Vous exercerez les missions d’accompagnement auprès de jeunes avec TSA et/ou avec troubles du 
comportement, 

- Vous participerez à l’organisation et à la mise en œuvre d’activités en lien avec les projets des jeunes 
- Vous garantirez la sécurité physique, morale, affective de chaque jeune accueilli, 
- Vous participerez à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets personnalisés en collaboration 

avec l’équipe pluridisciplinaire, 
- Vous gérerez l’organisation et le fonctionnement du groupe de jeunes dont vous aurez la charge, 
- Vous participerez aux réunions d’équipe ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets 

associatifs transversaux. 
 

Savoir-Faire : 

- Vous avez une expérience dans le secteur médico-social auprès du public en situation de handicap, 

- Vous avez une expérience significative auprès des jeunes avec TSA et/ou troubles du comportement, 

- Vous savez ajuster vos pratiques aux troubles du comportement et vous proposez des actions adaptées, 

- Vous savez vous adapter aux différents interlocuteurs 

- Vous avez une communication adaptée, 

- Vous savez prendre des initiatives et être autonome, 

- Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et les écrits professionnels. 

- vous restez optimiste face aux situations difficiles et recherchez des alternatives innovantes et (ou) 
sécurisantes pour le bien-être des jeunes 

L’A.P.E.I. DE LA REGION DIEPPOISE 
 

ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL,  
ET DE LEURS AMIS. 

1, Grande Rue des Salines Etran – 76370 Martin-Eglise 

Tél : 02 32 90 55 00 mail : association@apeidieppe.fr  
APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012  
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Savoir-Être : 

- Vous savez et vous aimez collaborer avec une équipe, 

- Vous avez des capacités d’adaptation et vous avez le sens du relationnel, 

- Vous êtes patient (e), à l’écoute et avez le sens de l’observation, 

- Vous êtes rigoureux(se), et organisé (e), 

- Vous savez évaluer vos pratiques et cherchez à vous améliorer,  

 

Conditions particulières :  

-Permis B obligatoire 

-CDI à temps complet 

-Salaire en fonction de l’ancienneté dans le diplôme (convention collective 66) 

-Jours de travail du lundi au vendredi.  

 

Poste à pourvoir le 03 octobre 2022 - Candidature à envoyer au plus tard le 13 septembre 2022. 

Lettre de candidature et CV à envoyer, par mail uniquement, à Samuel Jaspart Directeur Adjoint à l’adresse 
suivante : samuel.jaspart@apeidieppe.fr 

 

      
 


