
 

 

RECRUTE 
A temps complet et le plus tôt possible 

1 Moniteur(trice) – Educateur(trice) diplômé(e) 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Cadre Socio-Educatif 

 
Lieu de travail :  

- Centre d’Ailhaud Castelet, rue des Alsaciens – BP 135 – 24755 BOULAZAC ; 
- Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP). 

 
Contrat :  

- À la suite d'une mutation, poste à pourvoir : mutation ou CDD de 1 an (à temps plein) ; 
- Rémunération : Grille de la Fonction Publique Hospitalière + SEGUR. 

 
Missions : 

- Assurer l’accompagnement socio-éducatif d’un groupe d’enfants pouvant être âgés de 5 à 20 ans ; 
- Organiser et animer des activités adaptées, favorisant le développement de l’autonomie, l’accès à une vie 

ordinaire, le bien-être, le maintien et/ou le développement des capacités et des compétences 
(intellectuelles, motrices, sociales, affectives, etc.) ; 

- Assurer un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne (repas, récréation, accueil, camps etc.) ; 
- Assurer en collaboration avec les autres professionnels le suivi socio-éducatif des enfants accueillis (système 

de référence) ; 
- Organiser son travail au sein d’une équipe pluriprofessionnelle (éducative, pédagogique, thérapeutique, 

maîtresses de maison, agents techniques de l’ITEP) ; 
- Rédiger les écrits nécessaires dans le cadre de l’accompagnement socio-éducatif proposé (notes éducatives, 

Projet Personnalisé d’Accompagnement, synthèse, etc.) ; 
- Evaluer sa pratique professionnelle et s’engager dans le fonctionnement du Service Educatif de l’ITEP et plus 

largement du Centre Ailhaud Castelet (réunions, projets, etc.) 
 

Diplôme et/ou formation recherchée : 
- Diplôme d’Etat de Moniteur-Educateur (DEME) ; 
- Permis B. 

 
Contraintes du poste : 

- Journée continue comprenant le repas thérapeutique avec les enfants ; 
- Participation aux accompagnements dans les transports. 

 

Pour tout renseignement : 

Contacter Madame PAILLER Emilie ou Monsieur Damien RHODDE, Cadres Socio-Educatif  

au 05.53.07.90.50 

e.pailler@cac24.fr ou d.rhodde@cac24.fr 

 

Adresser lettre de motivation et CV à : 

Monsieur le Directeur par Intérim, 

Centre d’Ailhaud Castelet 

Rue de Alsaciens – BP 135 – 24755 BOULAZAC 
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