
PÔLE/ETABLISSEMENT/SERVICE ACTIVITE

POLE NOUVEAU RHONE - FAM LES TERRASSES DE 
LENTILLY

FOYER D ACCUEIL MEDICALISE

POSTE A POURVOIR

 1 Moniteur Educateur (H/F)

A partir 
du

4 avril 2020 Lieu LENTILLY

Emploi Moniteur Educateur Qualification Moniteur Educateur

Contrat
CDI CDD Temps complet Temps partiel

0.80 ETP 0.75 ETP 0.50 ETP Autres :

Horaires Hebdomadaire Aménagement 
sur l’année

Forfait
Internat

Externat

ODYNEO

Odynéo, association pour les personnes en situation de handicap neuromoteur et leur famille est une
association de familles créée en 1959. Elle accompagne des personnes atteintes de paralysie cérébrale et
autres handicaps neuro-moteurs, de la toute petite enfance aux âges les plus avancés de la vie. Odynéo
aujourd’hui : 1000 personnes accompagnées, 1050 salariés et 31 établissements et services situés dans le
Rhône, l’Ain et le Jura. 

MISSIONS (Cf profil de poste)
Spécificités du poste : 

Public accueilli : handicap de naissance et handicap acquis, 40 résidents, 4 unités de vie.

 Au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans une unité de vie, sous l’autorité hiérarchique du chef de service,
vous apportez une aide individualisée aux résidents dans les actes de la vie quotidienne, vous veillez à leur bien
être physique et psychique, favorisez leur expression, leur participation et le lien social, vous êtes le référent du
projet personnalisé de plusieurs résidents, vous organisez et mettez en place des activités.

  Travaille  dans  la  pluridisciplinarité  en  collaboration  avec  les  équipes  médicales,  paramédicales,  socio-
éducatives 

 Développe le partenariat et les activités à l’extérieur

PROFIL RECHERCHE

Qualification demandée DEME

Expérience souhaitée 1 an minimum

Qualités/Aptitudes requises Bon relationnel, travail interdisciplinaires

Autres conditions Permis B

CONTACT POUR ENVOI DES CANDIDATURES (CV + LETTRE DE MOTIVATION)

FAM LES TERRASSES DE LENTILLY- Mme Virginia PESENTI- chemin de fond rolland 69210 LENTILLY ou par 
mail virginia.pesenti@odyneo  .fr  

OFFRE D’EMPLOI

Date de diffusion   : 

mailto:virginia.pesenti@odyneo


Signature de la Directrice Générale Signature du Directrice Adjointe
Valérie LÖCHEN Virginia PESENTI


