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Le Pôle enfance recrute pour son établissement le Jardin d’Enfants Spécialisé (J.E.S.)     
« Le Petit Poucet » accueillant des enfants de 3 à 6 ans présentant une déficience 
intellectuelle, à Luisant :  
 

Un(e) MONITEUR(RICE) EDUCATEUR(RICE) (H/F) 

CDI à temps partiel (0.80 ETP) en externat 

 (Conv. Coll 66) 

Poste à pourvoir dès le 04 avril 2022 
 
 
 
Description du poste : 
 
Le Jardin d’Enfants Spécialisé (J.E.S.) « Le Petit Poucet » situé à Luisant, qui accueille des 
enfants de 3 à 6 ans présentant une déficience intellectuelle, propose un accompagnement 
croisé des champs : Educatif, Thérapeutique et Pédagogique visant à rendre possible a 
scolarisation en milieu ordinaire. 
 
Le Moniteur(rice) Educateur(rice) agit en conformité avec le projet associatif et l’ensemble 
des politiques qui y sont liées. Sa fonction principale est la participation à l’action éducative, 
à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne de personnes en situation de handicap, 
pour le développement de leurs capacités de sociabilisation, d’autonomie, d’intégration et 
d’insertion en fonction de leur histoire et de leurs possibilités psychologiques, 
physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles  
 
Qualification : 
 
Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur (DEME) 

(Diplôme niveau 5 (nouvelle nomenclature : Décret n°2019-14 du 8 janvier 2019) 

 

 

APPEL A 
CANDIDATURE 
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Missions : 
 

- Capacité à prendre en charge les suivis des enfants  
- Animer et gérer la vie quotidienne des enfants dans le but de la sociabiliser et de 

l’intégrer 
- Participer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé des usagers 
- Exercer une relation éducative ou un accompagnement social 
- Assurer la transmission d’information 
- Travail en équipe pluridisciplinaire 
- Veiller à sa propre sécurité et celle de son environnement, à la sécurité des 

usagers et des biens 
- Participer à la vie institutionnelle 

 

Expérience et compétences : 

- Une connaissance de la petite enfance, de l’inclusion et de l’adaptation en milieu 
scolaire seraient un plus. 

- Avoir une bonne connaissance des différents outils d’adaptation et de 
compensation 

- Bonne capacité rédactionnelle 
- Sens de l’organisation et force de proposition 

 
Exigences : 

- Casier judiciaire vierge (un extrait de casier judiciaire sera demandé) 
- Etre titulaire d’un permis de conduire valide + véhicule 

 

 
 
 
Adresser lettre de motivation et CV à l’intention du Chef de service éducatif du JES Le Petit 
Poucet, M Jérôme MALLOL sur le courriel du secrétariat : 
christelle.gregoire@adapei28.com 
 
 
En vertu du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 qui accompagne la loi de cette même date, 
le poste proposé dans l’offre est soumis à l’obligation vaccinale 
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