
 

Vous pouvez nous retrouver sur www.saint-camille.fr 
 

L’Institution Saint Camille recrute (à l’interne et à l’externe) 
Pour son DITEP unité Ados  

 
Un moniteur éducateur ou éducateur spécialisé (H/F)  

En CDI – Temps partiel 50% 
référence 2022-007 

 
LE DITEP accompagne des jeunes garçons et filles à partir de 4 ans, présentant des difficultés psychologiques avec 
ou sans troubles associés, orientés par la MDPH. 

 
Vos missions : 

 
Sous l’autorité de la directrice adjointe, de votre cheffe de service et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, 
vous accompagnez au quotidien les jeunes de l’unité ados en leur proposant des supports éducatifs variés et adaptés 
à leurs besoins sur les temps de l’accueil de jour et de soirée.   
Vous contribuez à mettre en place des actions éducatives individuelles et collectives adaptées aux besoins des jeunes, 
en utilisant, développant ou créant des outils de médiation.  
Vous participez à la mise en œuvre du dispositif ITEP et faites le lien entre les différentes modalités, vous participez 
à la cohérence du projet de la structure. 
Vous êtes leur référent éducatif et vous travaillez en lien avec les familles et/ou les partenaires extérieurs selon la 
situation de l’usager. 
Vous rédigez les écrits professionnels relatifs au suivi et aux projets des jeunes.  
 

Votre profil : 
 

Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ou d’Educateur Spécialisé et êtes titulaire du permis B. 
Vous connaissez le cadre législatif du droit commun et des dispositifs sociaux et médico-sociaux dont relève le DITEP. 
Vous participez activement au maintien et développement de vos connaissances par la formation continue. 
Vous avez de bonnes capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire, à soutenir et aider les autres membres de 
l’équipe, à prioriser votre travail, à travailler en autonomie.  
Vous avez une bonne connaissance des problématiques du public accueilli et vous savez vous adapter, écouter, 
observer, analyser et évaluer leurs besoins. 
Vous savez rendre compte oralement et rédiger les écrits nécessaires au suivi des jeunes, vous connaissez et êtes 
capables de développer des partenariats extérieurs. 
 
Si vous souhaitez contribuer au respect des engagements éthiques et mettre en pratique les valeurs soutenues par 
l’association, voici quelques informations complémentaires : 
 

Nos conditions : 
 

Poste basé à Bois de Haye  
Type de contrat : CDI, temps partiel à 50% – prise de poste le 25 avril 2022 
Rémunération : CCNT du 15 Mars 1966, selon l’expérience et l’ancienneté  
Rythme de travail : du lundi au vendredi selon le calendrier d’ouverture du service – 186 jours par an 
Etablissement soumis à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 
 
 

Pour candidater : 
 
 

Il vous faut nous transmettre avant le 15 avril 2022 votre lettre de motivation (avec la référence de l’annonce) + votre 
CV à : 
 

INSTITUTION SAINT-CAMILLE 
Madame PARISOT Estelle 

12 Poste de Velaine – 54840 BOIS DE HAYE 
itep@stcamille.fr 


