
 

Date de diffusion :  29/11/2021 
Affichage jusqu’au : 31/12/2021 

 

 

Le GCSMS APAJH 22-29-35, qui rassemble aujourd’hui l’APAJH des Côtes d’Armor, l’APAJH du Finistère et l’APAJH d’Ille et Vilaine, a été 
créé en 2015 afin d’assurer la direction générale de leurs 15 établissements et services, employant 300 professionnels qui accompagnent 

au quotidien 600 personnes en situation de handicap. 

Nous recherchons, pour le pôle inclusion scolaire des Côtes d’Armor, et plus particulièrement  

pour son IME situé à Saint Brieuc (22) 

Un·e animateur.rice ou moniteur.trice éducateur.rice (H/F)  
CDI temps complet - Convention collective du 15 mars 1966 

Poste basé à Saint Brieuc, à pourvoir 21/02/2022 

CONTEXTE 
 
L’IME accompagne des adolescents âgés de 12 à 20 ans qui présentent une déficience intellectuelle, un retard de 
développement. En lien avec le projet d’établissement, les équipes proposent un accompagnement global (éducatif, 
thérapeutique et pédagogique) qui vise le développement de l’autonomie et une insertion sociale et/ou professionnelle 
 

MISSIONS 
 
En tant qu’animateur.rice ou moniteur.rice éducateur.rice, vous participerez à l'action éducative, l'animation et l'organisation 
de la vie quotidienne de personnes en situation de handicap afin de développer leurs capacités de socialisation, d'autonomie et 
d'insertion, et leur personnalité, et de favoriser leur inclusion dans la vie sociale.   

Vous aurez pour principales missions :  
● D’élaborer et mettre en œuvre les actions d’accompagnement à la vie quotidienne et sociale adaptées aux capacités, aux 

désirs et aux besoins de la personne ; 
● De participer à l’élaboration, à la conduite et à l’évaluation du projet des personnes accompagnées ; 
● D’animer des activités visant au développement ou au maintien de l’autonomie et du bien-être des personnes 

accompagnées ; 
● De participer à la communication et au développement du partenariat de la structure et du groupement. 
 

PROFIL 
 

• DE ME, DUT Animation, DE TISF, ou équivalent. 

• Connaissance du public en situation de handicap mental et psychique et des troubles qui y sont associés 

• Compétences manuelles seraient appréciées 

• Aisance relationnelle et bienveillance ; 

• Maitrise de l’outil informatique 

• Permis B exigé. 
 

 

 
 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation  
à l’attention de Madame la Directrice du Pôle de Prestations Médico-Sociales inclusion scolaire avant le 31/12/2021 

sur emploi@apajh22-29-35.org 
 

 

 


