
 

 

 

ADAPEI Loire recherche pour 
Le Pôle habitat et accompagnement Gier MAPHA 

(Foyer de Vie/ FAM) 
Un Moniteur Educateur ou BTS Economie Sociale et Familiale 

 à Temps Partiel à 0,85 % en internat 

Diplôme exigé  
 

A pourvoir début novembre 2020 

 

 
Missions principales :  
Entretenir une relation éducative et/ou socio-éducative avec les usagers,  
Adopter une attitude permanente de recherche du bien-être, du confort de vie et de la sécurité des usagers 
(aide dans les actes essentiels de la vie, restauration, relations sociales, aide à la prise de médicaments…),  
Elaborer et rédiger les projets personnalisés des usagers dont il a la référence, en cohérence avec le projet de 
complexe ou d’établissement, en collaboration avec les autres intervenants,  
Travailler en partenariat avec les familles et les représentants légaux à l’accompagnement des usagers,  
Communiquer et partager les informations indispensables à la réalisation d’un travail en équipe pluridisciplinaire 
coopératif,  
Veiller à l’actualisation des connaissances propres à sa fonction dans le champ social et médico-social,  
Connaissance de la personne handicapée vieillissante et de la grande dépendance.  
 
Qualités attendues :  
Exercer sa mission dans un souci permanent de respect des usagers accueillis et de qualité de 
l’accompagnement,  
Adopter une posture d’écoute et d’échange en veillant à respecter une juste distance professionnelle avec les 
usagers et leurs familles,  
Avoir le sens du travail en équipe.  
 
Diplôme de Moniteur éducateur ou BTS Economie Sociale et Familiale. 
- Expérience du handicap mental et de l’accompagnement d’adulte en situation de handicap au quotidien et/ou 
de la personne âgée 
- Travail un WE sur deux  
- Conditions salariales en application de la convention collective 
 
Dépôt des candidatures au plus tard le 16 octobre 2020  
 

Candidatures à envoyer de préférence par mail (lettre de motivation + CV) à : 
Mme JACQUET, Directrice de Pôle  

Habitat et Accompagnement du Gier/ MAPHA 
45 impasse Anne Marie Poidebard 

42740 Saint Paul en Jarez 
fabienne.jacquet@adapei42.fr 


