
 
  

Association Parentale qui accueille et accompagne 1 400 personnes déficientes intellectuelles 
(enfants et adultes) et emploie 780 salariés dans 27 établissements et services, recrute : 

 

Un(e) Animateur(rice) 2ème Catégorie 
En CDI temps plein externat – à compter du 22/08/2022 

 
Pour son Service d’activité de Jour « Le Relais des Moëres » au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé qui qui 
propose l’accompagnement de façon permanente de quarante-trois personnes adultes présentant une 
déficience intellectuelle moyenne à sévère avec des troubles ou handicaps associés. Une place 
d’hébergement en accueil temporaire existe. Les personnes bénéficient d’un accompagnement constant 
qui répond à leurs besoins dans les actes de la vie quotidienne et dans les soins médicaux. 
 
Le Service d’Activité de Jour propose également un accompagnement pour six personnes adultes 
présentant un handicap intellectuel avec autisme. 
 
Missions :  

• Développer les acquis et l’autonomie des personnes accompagnées par la mise en œuvre d’activités 
d’apprentissage.  

• Orienter et accompagner la personne dans l’environnement social  

• Créer les conditions d’apprentissage des actes de la vie quotidienne  

• Favoriser l’expression et la participation de la personne  

• Mettre en place et animer des activités pour le développement des capacités des personnes en lien 
avec son projet 

• Créer des situations et des opportunités d’interaction avec l’environnement social pour favoriser le 
développement social et culturel de la personne  

• Formaliser et adapter les outils d’évaluation en fonction des activités et des potentialités de la 
personne accompagnée  

• Contribuer et participer par des écrits professionnels à l’évaluation des capacités de la personne 
accompagnée et des objectifs du Projet d’Etablissement et du Projet de service  

 
Profil :  

• Diplôme d’état de moniteur éducateur exigé 

• Expérience de 3 ans minimum appréciée dans le secteur des personnes déficientes intellectuelles 
 
Conditions :  

• Rémunération selon C.C.N.T 1966 (coefficient de base en externat : 411 points soit 1714,61 euros 
brut par mois + si expérience) 

• Schéma vaccinal complet contre la COVID 19 obligatoire. 
 
 

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) à adresser : 
FAM « Le Relais des Moëres » 

Monsieur le Directeur 
4 rue Charles Nova - 59229 TETEGHEM 

fam@papillonsblancs-dunkerque.fr 
 
 

Date de diffusion de l’annonce : 27/07/2022 


