
 

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

 

L’Institution Saint Camille recrute  
Pour son SESSAD PRO antenne du Pays Haut 

 
Un moniteur éducateur ou éducateur spécialisé (H/F)  

référence 2022/002 
 

Le SESSAD Pro accompagne socio professionnellement au quotidien des jeunes de 16 à 25 ans en situation de 
handicap psychique ou cognitif orientés par la MDPH. 

 
Vos missions : 

 
Sous l’autorité de la directrice adjointe, de votre chef de service et en collaboration avec les professionnels en place, 
vous accompagnez au quotidien les jeunes pour favoriser leur développement personnel en favorisant l’accès à 
l’autonomie, à la vie sociale et à la valorisation de soi. 
Vous contribuez à mettre en place des actions éducatives individuelles adaptées aux besoins des jeunes, en utilisant, 
développant ou créant des outils de médiation.  
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 êtes vigilent au bien-être moral et matériel de chaque jeune suivi en organisant un cadre adapté et rassurant 
(protection des droits de la personne, sécurité, santé, soins, intimité…) et en organisant leur mobilité. 
Vous rédigez les écrits relatifs au suivi et aux projets des jeunes. 
 

Votre profil : 
 

Vous êtes titulaire du diplôme d’état de Moniteur éducateur ou d’éducateur spécialisé et êtes titulaire du permis B. 
Vous connaissez le cadre législatif du droit commun et spécialisé, les dispositifs sociaux et médico-sociaux dont relève 
le SESSAD Pro. Vous participez activement au maintien et développement de vos connaissances par la formation 
continue. 
Vous avez de bonnes capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire, prioriser votre travail, vous maitrisez les outils 
informatiques et vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse. 
Vous avez une bonne connaissance des problématiques du public accueilli (troubles psychiques et cognitifs) et vous 
savez gérer les situations de crise. Vous avez une bonne conception des interventions d’urgence et êtes disponible. 
Vous savez vous adapter, écouter, observer, analyser et évaluer le public accueilli. 
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 Longwy 
Type de contrat : CDI, temps plein – prise de poste le 05 mai 2022 
Rémunération : CCNT du 15 Mars 1966, selon l’expérience et l’ancienneté  
Rythme de travail : du lundi au vendredi selon le calendrier ouverture du service – 210 jours par an et une semaine 
d’astreinte en été 
Etablissement soumis à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 
 

Pour candidater : 
 

Il vous faut nous transmettre avant le 02 mai 2022 :  
votre lettre de motivation (avec la référence de l’annonce) + votre CV à : 
 

INSTITUTION SAINT-CAMILLE – service Ressources Humaines 
Madame VINOT Charline 

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

 


