
  

 
 
 

Le 23 décembre 2021 

 
OFFRE D’EMPLOI réf 125RDCR 

 

 

L’association HandiCap’Anjou recrute 
 

Un/une Educateur(rice) Technique Spécialisé(e)  
ou  

Un(e) Educateur(rice) Spécialisé(e)/ Un(e) Moniteur(rice) 
Educateur(rice) 

 
En CDI à 1 ETP – Rémunération selon les grilles de la CCN 1966 – 35 heures rémunérées 
et annualisées. 
 
Poste à pouvoir à compter du 1er février 2022, basé à l’IME Monplaisir (Angers). 
Schéma vaccinal complet obligatoire. 
 
Missions :  
Sous la responsabilité du directeur-adjoint, l’éducateur(rice) technique spécialisé(e) (ETS) ou 
l’éducateur(rice) spécialisé(e) (ES) ou le/la moniteur(rice) éducateur(rice) assure 
l’encadrement éducatif et technique (atelier serre) pour l’un des groupes de jeunes accueillis 
à l’IME Monplaisir.  
Dans une démarche de stimulation et de soutien des apprentissages, il/elle utilise les activités 
proposées pour développer les compétences des jeunes en vue d’une orientation vers un 
établissement pour adultes.  
Il/Elle participe également à faire vivre le projet personnalisé d’accompagnement. 
Il/Elle contribue et peut articuler lorsqu’il/elle est coordonnateur(rice) l’ensemble du projet 
d’intervention interdisciplinaire en s’appuyant sur les professionnels de l’IME.  
Il/Elle peut intervenir également hors les murs de l’établissement pour du soutien à l’inclusion, 
de l’aide aux familles, de l’accompagnement à l’autonomie.  
Il/Elle rend compte régulièrement de son travail avec le jeune à travers des évaluations, des 
bilans écrits et des rencontres.  
 
Expérience et profil : 
- Faire preuve de capacités à travailler en équipe et en réseau.  
- Connaissances et expériences souhaitées auprès des personnes avec autisme et TND  
(connaissance des recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour les 
interventions en faveur des personnes TSA). 
- Expérience ou appétence demandée pour la gestion de serres horticoles. Capacité à mener 
des apprentissages autour de ce support. 
 
Toute candidature ne correspondant pas à ce profil ne sera pas étudiée. 
 

 
 
 
 

PÔLE TROUBLES NEURO-DEVELOPPEMENTAUX 

 

 
 

 

 



  

 
 

 
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV impératifs) avant le 14/01/2021 à : 

Monsieur Patrick LARRODE 
Directeur-adjoint IME MONPLAISIR 

32, boulevard Monplaisir 49000 ANGERS 
ime.monplaisir@handicap-anjou.fr 
 

mailto:ime.monplaisir@handicap-anjou.fr

