
  

 
 
 

Le 11 juillet 2022 

 
OFFRE D’EMPLOI  

 
L’association HandiCap’Anjou 
 
RECRUTE 
 

Un(e) Moniteur(trice)-adjoint(e) d’animation et/ou d’activités 
 
En CDD du 29 août 2022 au 7 juillet 2023 (CCN 1966) à 0.85 ETP (30 heures 

semaine). 

Horaires de journée du lundi au vendredi. 

Poste affecté à l’Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme (UEMa) de l’école 

Montesquieu 

L’UEMa accueille 7 enfants de 3 à 6 ans présentant un diagnostic d’autisme, sans 

déficit intellectuel avéré et dont l’autonomie actuelle ne permet pas l’accès à une 

scolarisation en classe ordinaire. 

 
Missions :  
Sous la responsabilité de la directrice-adjointe, le/la moniteur(trice) adjoint(e) 

d’animation et/ou d’activités établit une relation avec l’enfant et sa famille, analyse la 

situation permettant d’élaborer et de faire vivre le projet personnalisé 

d’accompagnement.  

Il/elle accompagne l’enfant en individuel ou en collectif sur les temps d’apprentissage 

en classe UEMa ou en inclusion, les activités et ateliers divers, les récréations, la prise 

des repas etc. 

Il/elle met en place des outils pour favoriser l’autonomie des enfants et les adapte en 
fonction de la spécificité de chaque enfant. 
Il/elle participe à l’élaboration et l’évaluation des projets individuels et collectifs. 

Il/elle participe à l’organisation et à la mise en place des visites à domicile et à la 

transmission des outils utilisés à la famille. 

Il/elle participe aux temps de réunions. 
 

Profil : 

Formation: Diplôme de niveau 3 (anciennement V) dans le secteur sanitaire ou social 

ou dans le domaine de l’animation, des activités physiques et sportives, de loisirs et 

d’insertion apprécié mais non exigé. 

Débutant accepté. 

 

            …/… 

PÔLE TROUBLES NEURO-DEVELOPPEMENTAUX 



  

 

 

 

 

Appétence pour le secteur du handicap. 

Connaissance du public accueilli (enfants en situation de handicap mental ou 

psychique) appréciée. 

Bonnes aptitudes relationnelles. 

Bonnes capacités d’adaptation. 

Capacité à travailler en équipe. 

Schéma vaccinal complet obligatoire. 

             
 

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 22 juillet à :  

Madame Claire CHENOT 
Directrice adjointe IME La Chalouère 
114, rue de la Chalouère – BP 3114 
49017 ANGERS Cedex 02 

direction.chalouere@handicap-anjou.fr 
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