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 Offre d’emploi 
Type d’établissement Nom de l’établissement 

DITEP Prado 
(soit 66 jeunes de 12 à 20 ans) 

ITEP Antoine CHEVRIER 

Poste à pourvoir 

Moniteur éducateur (H/F) 

Type de contrat                                                            

CDI  

Date de prise de fonction                                                            

Dès que possible 

Temps de travail 

1 ETP  

Qualifications demandées 

Diplôme Moniteur Educateur   

Description du poste proposé 

Par son implication dans une relation socio-éducative, le moniteur éducateur crée, pour la 
personne qu’il a en charge, les conditions les plus favorables à l’émergence de ses potentialités, 
au développement de son autonomie et à l’épanouissement de sa personne en vue de lui 
assurer, à partir d’un projet personnalisé d’accompagnement, une participation optimale à la vie 
sociale. 

Sous la responsabilité du Chef de service éducatif et de la Directrice pédagogique, et en lien 
avec les Projets Personnalisés d’Accompagnement des jeunes, il(elle) accompagnera les 
jeunes aux profils hétérogènes, sur tous les temps scolaires en inclusion scolaire mais 
également sur les autres temps d’accompagnement nécessaires à l’émergence de leurs projets. 
Il (elle) travaille en lien avec les enseignants de l’ITEP mais également avec l’ensemble de 
l’équipe pluridisciplinaire du DITEP. 

Il est attendu chez le moniteur éducateur des compétences en terme de : 

 Lien, accompagnement et étayage éducatif auprès d’adolescents rencontrant 
des difficultés psychologiques qui entravent la relation à l’autre et limitent l’accès 
aux apprentissages

 Construction d’une relation éducative dans une démarche éthique,

 Appétence et connaissance pour l’accompagnement des jeunes ayant des prises en 
charge thérapeutiques importantes.

 Conduite et évaluation des Projets Personnalisés d’Accompagnement 

 Evaluation socio-éducative pour construire, organiser et animer une intervention 
adaptée (en individuel et en groupe), dans une démarche de clinique éducative.

 Rédaction d’écrits (rapports de situation / rapports éducatifs / bilans / rapports 

d’activité / projets éducatifs), 

 Entretiens éducatifs et familiaux, 

 Mise en œuvre d’actions en réseaux et en partenariats 

 Gestion et animation de temps du quotidien, d’activité éducative 

Expérience professionnelle demandée 



Association Prado Rhône-Alpes - Direction Générale 

200 rue du Prado 69270 FONTAINES SAINT MARTIN  -  Tél 04 72 42 11 22  -  Fax 04 72 42 11 29 
www.prado.asso.fr 

 

 

Expérience dans le champ du handicap et/ou en milieu scolaire 
Connaissance (ou expérience) auprès du public adolescent  

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

 Appétence et compétences en informatique afin de pouvoir proposer des médiations 
dans ce domaine aux jeunes. 

 Instaurer une coopération avec l’environnement extérieur et plus particulièrement 
lors des interventions dans un établissement du milieu ordinaire de la Métropole. 

 Travailler dans le cadre du DITEP en prenant soin d’articuler ces propositions 
d’accompagnement en ce sens 

 Rendre compte de son travail auprès de ses collègues et des cadres de direction, et dans 
le cadre d’écrits professionnels 

 Degré d’autonomie et de responsabilité important dans les actes professionnels, 

 Qualités attendues : créativité, capacité de discernement, d’organisation, aptitude 
avérée à déployer et à articuler sa pratique éducative avec des professionnels 
ayant d’autres champs de compétences, ouverture au monde environnant. 

 Au regard d’intervention sur plusieurs lieux d’accompagnement, le permis de 
conduire est exigé 

 

 

CCNT du 15 mars 1966 

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

05/10/2020 16/10/2020 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

INSTITUT Antoine CHEVRIER – 11 rue du Père CHEVRIER 69007 LYON 
Monsieur Philippe ENGELDINGER, chef de service éducatif 
Mail : pengeldinger@le-prado.fr 
 
Monsieur Vincent TIPA, directeur adjoint 
Mail : vtipa@le-prado.fr 
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