
                   APEI DE MEUDON 
Association des parents et amis de personnes handicapées mentales 

 

Accueil de jour Marcel Dupré – APEI Meudon 

5 Square Marcel Dupré 92190 MEUDON 

secretariat.dupre@apeimeudon.fr 

 

 

Offre d’emploi 

Moniteur Educateur 

 
 

Depuis novembre 2020 l’accueil de jour Marcel Dupré implanté à Meudon accompagne 6 personnes 
marquées par des troubles du syndrome autistique. Il est géré par l’APEI de Meudon.  
 

Titulaire du Diplôme de moniteur éducateur (DEME), vous possédez une expérience dans le champ du 
handicap. Au sein d’une équipe éducative, le moniteur éducateur accompagne les personnes accueillies 
dans les actes de la vie quotidienne. Il met en œuvre les actions éducatives permettant de maintenir, de 
restaurer, de développer leur autonomie, leurs aptitudes et leur bien-être via les missions et activités 
suivantes :  
 

1/ Accompagner les résidents dans les actes de leur vie quotidienne :  
- Assister et accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne, dans leurs soins et dans 
leurs relations à l’environnement  
- Préparer, programmer et animer des activités individuelles et collectives en lien avec les projets 
d’accompagnement personnalisés  
- Choisir et mettre en œuvre des outils et des techniques éducatives et de socialisation  
 
2/ Observer et Prévenir  
- Evaluer les potentialités des personnes  
- Adapter sa pratique aux situations critiques (urgence, conflit, violence…) et/ou particulières 
(changements d’état physiques ou psychologiques concernant la santé ou la mise en danger des 
personnes)  
 

3/ Co-construire, mettre en œuvre et suivre les projets d’accompagnements personnalisés  
- Co-construire le projet d’accompagnement personnalisé avec le résident et en lien avec sa famille, 
dans le respect du projet d’établissement  
- Mettre en œuvre, suivre et évaluer ce projet  
- Partager et formaliser ses observations avec l’ensemble des parties prenantes  
- Exercer le rôle de référent en binôme.  
 
4/ Participer à la vie institutionnelle  
- Participer aux réunions institutionnelles, à la vie de sa structure, à l’élaboration du projet institutionnel 
et à sa mise en œuvre.  
- Rédiger des écrits internes et à destination des partenaires  
 

 

Temps plein 
 

A pourvoir dès le 1er avril 2021 
 

Permis B indispensable 
 

CCN du 15 mars 1966 ; Salaire : 1 705,00€ à 2 705,00€ par mois 


