
 
                                                                    

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

Un(e) Moniteur(rice)-Educateur(rice)  
En CDI temps plein– INTERNAT  

 

Pour son établissement : L’IME du Banc Vert, établissement agréé pour accompagner 84 jeunes 
enfants, âgés de 3 à 14 ans, en situation de handicap intellectuel avec ou sans troubles associés (dont 
21 enfants en internat, 12 enfants en situation de poly handicap, 7 enfants en UEMA)  
 
Missions :  
- Contribue à la sécurité et au bien-être des personnes accompagnées 
- Développe et préserve l’autonomie de la personne accompagnée par la mise en œuvre de projet 

d’activités en prenant en compte ses besoins individuels tout en l’inscrivant dans une démarche 
de vie en collectivité. 

- Crée des situations d’interaction avec l’environnement  
- Contribue à l’élaboration, à l’évaluation et à la mise en œuvre du projet personnalisé de la 

personne  
 

Diplôme :  
- Diplôme d’état de moniteur éducateur.  

 
Profil : 
- Connaissance souhaitée de la personne présentant des troubles du spectre de l’autisme  
- Capacités rédactionnelles  
- Utilisation de l’outil informatique  
- Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire  
- Aptitude à travailler dans une démarche projet  
- Aptitude à créer et animer un réseau / partenariat, dans une démarche inclusive.   
 

Conditions :    
- C.D.I temps plein à compter du 27 février 2023  
- Rémunération C.C.N.T. 1966 : coefficient de base en internat : 421 points soit 1 806.91 € brut par 

mois (+ si expérience) + Indemnité METIER SOCIAUX EDUCATIFS (238€/1 ETP) 
- Schéma vaccinal complet contre la COVID 19 obligatoire 
- Permis de conduire exigé  
 

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) à déposer pour le 31 Janvier 2023  
A adresser à Mme la directrice  

85 rue Jean ZAY 
59640 DUNKERQUE  

imedubancvert@papillonsblancs-dunkerque.fr 
 

Date de diffusion de l’annonce : 10/01/2023 
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