Moniteur Educateur (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

20/11/2021
Aesio-sante-000891
CDI
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

PEYRINS, 26380
Peyrins (26 - Drôme)
BAC

Description de l'entreprise :
Le groupe AESIO, acteur mutualiste majeur de la santé, propose à travers 200 établissements de santé, une offre de
soins et de services adaptée à chaque territoire :
Sanitaire: chirurgie, médecine, cancérologie, soins de suite et de réadaptation, hospitalisation à domicile,
radiologie, centre de santéMédico-sociale: accueils pour personnes âgées, en situation de handicap, petite
enfance, services à la personne, services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), équipes spécialisées Alzheimer
(ESA)- Biens et services: pharmacies, centres d'optique, dentaires, d'audioprothèse, orthopédie générale et matériel
médical- Innovation, recherche et développement
Rejoignez nos 5 100 professionnels de santé qui s'investissent pour soigner, accompagner, soutenir et apporter à
leurs patients, résidents, clients, des solutions toujours plus innovantes. Face aux enjeux de notre société, le groupe
mutualiste poursuit son ambition de favoriser l'accès pour tous à des soins de qualité.
Notre ambition : accompagner nos adhérents à chaque étape de leur vie, en leur proposant des solutions globales
d'assurance et de services répondant à leurs besoins d'aujourd'hui tout en anticipant ceux de demain.
AESIO Santé est né de l'Union entre 4 groupements mutualistes, AESIO Santé Sud Rhône-Alpes, AESIO
Méditerranée, Mutualité française Ardèche-Drome SSAM, Mutualité française Loire-Haute-Loire-Puy-de Dôme SSAM.

Poste proposé :
AÉSIO Santé Sud Rhône-Alpes, membre du groupe AÉSIO santé, propose, à travers 85 établissements, une offre de
soins et de services, adaptée au plus grand nombre des habitants de la Drôme et de l'Ardèche (enfants, jeunes,
familles, personnes âgées, personnes en situation de handicap) facilitant ainsi l'accès à la prévention et aux soins de
tous.
Le site des Hirondelles propose différents types d'hébergement (accueil de jour, foyers de vie) pour des personnes en
situation de handicap, les établissements sont situés à Peyrins et à Mours dans la Drôme en proximité de la ville de
Romans.
Dans un cadre agréable, une équipe pluridisciplinaire est en place pour assurer au quotidien la prise en charge des
personnes en situation de handicap.
Nos engagements : un cadre de vie de qualité, un accompagnement dédié, un service de restauration et d'animation
qui concourent au bien être de chaque résident selon ses souhaits.
Venez nous rejoindre !

Profil recherché :
Aésio Santé Sud Rhône-Alpes recherche pour son établissement Les Hirondelles situé à Peyrins, un Moniteur
Educateur (H/F) en CDI temps plein . Poste à pourvoir dés que possible .
Finalité du poste :
- Accompagner des résidents dans les actes de la vie quotidienne
- Mettre en oeuvre des actions éducatives et organiser la vie quotidienne des résidents en lien avec le coordinateur
de l'unité
- Accompagner individuellement et soutenir le résident pour définir et mettre en oeuvre son projet de vie personnalisé
- S'impliquer dans l'organisation de l'unité en lien avec le coordinateur de l'unité
- Travailler en lien avec l'équipe pluridisciplinaire
- Evalue, élaborer, rédiger et suivre la mise en oeuvre du projet de vie personnalisé du résident

- Participer à la réflexion sur le projet d'unité, le projet d'établissement et contribuer à l'élaboration du rapport d'activité
Le planning prévoit du travail le Week-end.
Profil :
Diplôme d'Etat de Moniteur Educateur ou Certificat d'aptitude aux fonctions de Moniteur Educateur
Connaissance du public des personnes en situation de handicap psychique
Rémunération : selon CCN 51

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=MAMsW6LgzVQNwNyovkpcJ

