Le 12 mai 2022

OFFRE D’EMPLOI
Emploi :

Moniteur / Educateur H/F

Type de contrat :

CDI + CDD jusqu’au 31/12/2022
CDI 17,5 heures (50%) + CDD 17,5 heures (50%)
Site du ESRP-ESPO La Passerelle
Dès que possible

Durée hebdomadaire:
Lieu de travail :
Poste à pourvoir

PRÉSENTATION ETABLISSEMENT & DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE
L’ESRP-ESPO La Passerelle (Annecy-le-Vieux) est un établissement médico-social, géré par l’AISP, association loi 1901,
œuvrant à élaborer des parcours de réadaptation professionnelle et de réorientation professionnelle à un public à partir
de 16 ans en vue d’une insertion socio-professionnelle durable et épanouie. Notre établissement offre un
environnement de travail confortable et moderne. Il est composé d’une équipe d’une quarantaine de salariés,
impliqués, dynamiques et engagés au service des usagers-stagiaires dans le respect des droits de la personne
handicapée.
Vous faites partie d'une équipe pluridisciplinaire, éducative et pédagogique.

MISSIONS PRINCIPALES
Vous participez à l’accompagnement, à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des
usagers.
Vous mettez en œuvre le projet personnalisé d’accompagnement de l’établissement, les projets sociaux et éducatifs et
participez à l’élaboration du rapport d’activité du service social et du service éducatif.
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions
d’information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d’interventions.
Vous êtes également en charge de :
- Socialiser par l'échange d'idées et les activités de groupe
- Proposer des activités sportives, culturelles, sociales, artistiques ou récréatives
- Sensibiliser son public à des préoccupations relatives à l'environnement et à l'urbanisme, mais aussi aux arts et
aux sciences
- Développer de la créativité et de l'expression personnelle
Vous travaillez sous la responsabilité du Directeur Adjoint.

PROFIL RECHERCHÉ
Diplôme d’Etat Moniteur-Educateur.
Expérience : 1 année minimum. Atout : auprès d’un public en situation de difficulté.
Savoir et savoir-faire : écoute et dialogue / motivation et dynamisme / sens des responsabilités / Rigueur et force de
proposition. Utilisation de l’outils bureautique et logiciel de suivi des usagers

SALAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire brut mensuel selon CCN 51 : 1 956 € à 2 054 € temps plein
L’établissement est doté d’un self permettant la restauration des salariés à moindre coût (2.83 €).
CSE : chèque cadeau, chèques vacances, réductions auprès de partenaires de loisirs, sport, culturels …etc.
Horaires de journée à définir; soirées à prévoir et possibilité d’effectuer quelques samedis.
VACCINATION Covid OBLIGATOIRE (secteur médico-social).

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
CV et lettre de motivation à adresser avant le 15/05/2022 à : rh@aisp74.asso.fr

Deux temps de recrutement sont prévus (tests + entretiens). Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à Eric
NOJAC, au 04 50 64 04 00, e.nojac@aisp74.asso.fr
A.I.S.P.
24, Route de Thônes – ANNECY-LE-VIEUX – 74 940 ANNECY
Tel : 04.50.64.04.00 Mail : aisp@aisp74.asso.fr

