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2020.09 – IME Marc SIGNAC CESF CDD 1 ETP 

OFFRE D’EMPLOI DU 07/09/2020 
 
 
L’Association A.P.E.C. recrute, pour l’Institut Médico-Educatif Marc SIGNAC (16190 Montmoreau): 
 

Un(e) Conseiller(ère) en Economie Sociale Familiale – CDD – Temps plein (1 ETP) 
 

Public : Enfants, adolescents et jeunes adultes présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés. 
 
Missions : Sous l’autorité du directeur d’établissement, et par délégation, du chef de service, vous intervenez auprès de jeunes adultes âgés de 18 à 20 ans et + 
présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés. Vous élaborez et mettez en œuvre le projet de l’atelier de formation professionnelle 
« cuisine » répondant aux objectifs des projets personnalisés et aux capacités d’apprentissage des personnes accueillies. Vous intervenez également au sein d’un 
groupe d’internat. Vous élaborez en équipe et mettez en œuvre, à votre niveau, le projet personnalisé de chaque personne accueillie (référence éducative 
professionnelle). Vous assurez l’accompagnement à la fois professionnel, éducatif et social de chaque personne accueillie, au sein de l’atelier et du groupe 
d’internat en fonction de son projet. Vous animez, coordonnez et évaluez les périodes de stages en milieu protégé adulte ou en milieu ordinaire. 
 
Qualités requises : rigueur, sens de l’écoute et de l’observation, esprit d’équipe, autonomie, qualités relationnelles et rédactionnelles. Connaissance de l’outil 
informatique. Expérience souhaitée dans l’accompagnement et la formation professionnelle de jeunes présentant une déficience intellectuelle avec des troubles 
associés.   
 
Conditions : être titulaire d’un diplôme de conseiller en économie sociale familiale (CESF). Permis B indispensable. Rémunération selon CCN66. 
Annualisation du temps de travail. Travail en internat.  
 

 

1 poste en CDD jusqu’à juillet 2021 
à pourvoir dès que possible 
 

Lettre de motivation et CV à adresser à : 

 
Mme Katy GUILLAUMÉ 
Directrice de l’IME Marc SIGNAC 
APEC – siège social 
Les Cèdres, 16190 MONTMOREAU 
candidatures-apec@apeccharente.asso.fr  
 

Dès que possible 
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