
 

Oxance 
recrute 

Un Educateur spécialisé ou Moniteur Educateur H/F  
CDI Temps plein –  Méaudre (38) 

Oxance, acteur mutualiste, agit pour garantir l’accès à une santé de qualité et pour un accompagnement de tous, à 
tous les âges de la vie et quelle que soit leur condition. 
A travers notre réseau de 140 établissements répartis sur 18 départements et plus de 2000 collaborateurs, nous 
apportons un ensemble de solutions variées à travers nos centres médicaux et dentaires, services de soins infirmiers, 
centres d’optique et audition, établissements pour personnes handicapées ou âgées et notre service logement. 
 

 
 

Ce que nous proposons 
L’I.T.E.P. Le Bois de Servagnet est situé à Méaudre, près de Grenoble.  
Ouvert en internat du lundi au vendredi, l’ITEP accueille 35 enfants 
âgés de 6 à 14 ans présentant des troubles psychologiques dont 
l’expression et notamment les troubles du comportement perturbent 
gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. (Dyslexie, 
dyspraxie, dysphasie, troubles attentionnels, …, troubles à expression 
somatique : maladies chroniques dont obésité, …et troubles anxio-
dépressifs). 

 

Les professionnels de l’ITEP proposent un accompagnement et un cadre étayant qui prend en compte la complexité 
des interactions : apprentissages scolaires – santé – environnement affectif et social.  
L’enfant et ses parents sont associés à la construction du projet qui vise un accompagnement global mais temporaire 
dans un objectif de retour en milieu ordinaire autant que possible. 
 

Missions 
 Accompagnement d’un groupe de 7 à 9 enfants dans les actes de la vie quotidienne. 
 Proposition et mise en place d’activités éducatives pour faire émerger les compétences et soutenir l’accès 

aux apprentissages, développer l’estime de soi. 
 Au sein de l’équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité du chef de service, l’éducateur participe à l’élaboration 

des projets d’accompagnement personnalisés dont il peut être référent.  
 Soutien des parents dans leur rôle : une attention particulière est accordée au respect des prérogatives de 

l’autorité parentale et du droit des usagers.  
 Partenariat  

 

Expérience, compétences et qualités requises 
 Diplôme d’état éducateur spécialisé ou diplôme d’état moniteur éducateur, avec ou sans expérience 
 Permis B indispensable 

 

 Connaissance du public accueilli et de ses besoins spécifiques 
 Capacité à proposer un cadre contenant et bienveillant en référence au projet d’établissement et en 

cohérence avec l’équipe pluridisciplinaire. 
 Capacité à se positionner de manière ajustée auprès des enfants et des parents mais aussi au sein de l’équipe 

et auprès des partenaires. 
 Compétences relationnelles qui facilitent la construction des liens avec des personnes vulnérables. 
 Force de proposition, attirer par le « faire-avec », le candidat devra appuyer ses interventions sur un ou 

plusieurs supports de médiation. 
 Capacité à mettre en question sa pratique professionnelle et à s’adapter à des situations nouvelles. 

 

Conditions d’emploi 
 CDI temps plein 35h - Poste à pourvoir à compter du 24 aout 2020   
 Travail du lundi au vendredi – Amplitude horaires d’internat : 7h à 22h  
 Rémunération et classification selon CC66, en fonction du diplôme + reprise ancienneté 
 Avantages : jours de congés annuels supplémentaires en lien avec la CC 66 – Mutuelle et Prévoyance de 

groupe – Comité d’entreprise  
 



 

Les candidatures (CV accompagné d’une lettre de motivation) sont à adresser à M. Olivier CHATELARD, Directeur:   
Mail : candidature.rh@oxance.fr 
Courrier : ITEP « Le Bois de Servagnet » - La Bouillat - 38112 Méaudre  

 

Suivez notre actualité 

       
A compétences et qualifications égales, tous nos postes sont ouverts à des personnes en situation de handicap. 


