
 

 

 

 

LA FONDATION DELTA PLUS RECHERCHE 

Un·e Moniteur·trice Educateur·trice F/H en Contrat à Durée Déterminée de 3 mois à Temps Plein 

avec possibilité de renouvellement 

Pour l’EANM Accueil de jour à Panazol 

Prise de Fonction : 01/07/2022 

La Fondation Delta Plus fournit un accompagnement gradué et individualisé à des personnes en 

situation de handicap, afin de leur permettre de répondre à leurs besoins de manière adaptée à leur 

potentiel et à leur projet. 

L’EANM Accueil de jour est constitué de 40 places destinées à des adultes en situation de handicap 

vivant au domicile, seuls, en famille ou hébergées dans des lieux de vie alternatifs à 

l’institutionnalisation. Les personnes accompagnées sont admises sur notification de la Commission 

des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) à partir de 18 ans. L’EANM Accueil 

de jour est un service de proximité qui vise à développer ou maintenir les acquis et l’autonomie des 

personnes en facilitant et proposant de l’intégration sociale. 

Il regroupe deux sections : externat et animation. 

La Section Animation est un service d’accompagnement éducatif et social des personnes accueillies en 

Établissement d’Insertion par le Travail et la Section Externat s’adresse à des adultes en situation de 

handicap, vivant au domicile, seuls ou en famille. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 Contribuer à la mise en œuvre au quotidien et à l’élaboration des projets personnalisés ou 
adaptés auprès des personnes accompagnées  

 Contribuer à créer les conditions pour que les personnes avec lesquelles ils travaillent aient 
les moyens d’être acteurs de leur développement  

 Renforcer les liens sociaux et les solidarités dans les lieux de vie des personnes  

 Assurer une relation éducative au sein d’espaces collectifs  

 Contribuer à instaurer, restaurer ou préserver l’autonomie des personnes  

 Favoriser l’accès aux ressources de l’environnement (sportives, culturelles, citoyennes…)  

 Elaborer son intervention avec l’équipe de travail et son encadrement dans le cadre du projet 
institutionnel  

 Participer au dispositif institutionnel 

 Accompagner les personnes accueillies vers le monde du travail 

 Accompagner les personnes accueillies dans le maintien de leur employabilité  

 Accompagner les personnes accueillies dans la perspective de fin de carrière 
 

 



PROFIL SOUHAITE :  

Diplôme et expérience  

 Diplôme de Moniteur·trice Educateur·trice exigé 

 Une expérience en accompagnement des personnes en situation de handicap (ESAT, milieu 
protégé, milieu ordinaire) serait un plus. 

Savoirs et savoir-faire 

 Capacités rédactionnelles  

 Capacités relationnelles avec les partenaires  

 Connaissance de l’outil informatique 

 Connaissance des personnes en situation de handicap 

 Rendre compte 

Savoir être professionnels 

 Sens de la communication 

 Aisance relationnelle 

 Travail en équipe 

 Sens de l’organisation 

 Rigoureux  

 Adaptable 

Permis 

 B – Véhicule léger obligatoire 

 

CONDITIONS D’EMPLOI :  

 Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes 
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.  

 Amplitude horaire 8h30 – 17h00 du Lundi au Vendredi 

 Salaire brut de base : 1714.62  € 

La Fondation Delta Plus, un acteur du médico-social : 

 Labellisation Responsabilité Sociétale des Organisations 

 Démarche de QVT 

 Existence d’un Projet Stratégique Pluriannuel 

 Politique de formation et optimisation des parcours profils 

Les salariés peuvent bénéficier d’une offre de services préférentielle des activités commerciales de la 
Fondation Delta Plus : 

 Mécanique auto & motoculture 

 Entretien des espaces verts 

 Laverie / Repassage / Couture 

Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation, CV et copie des diplômes auprès de la 
Direction Générale de la Fondation Delta Plus, sur notre site Web : https://deltaplus87.fr au plus 
tard le 31/05/2022. 

https://paas.elsatis.fr/prod2/portal/portal.jsp;jsessionid=BECD6757EFD49E6C6934001D236C35BE?c=112608462&p=75822032&g=75821992

