
Châlons-en-Champagne, le 14 février 2023                    
 

 
L'Association Châlonnaise de Parents et d'Amis de Personnes Déficientes Intellectuelles dite "Acpei"  

recrute pour l'Institut Médico-Éducatif "Le Tremplin". 
 

1 EDUCATEUR SPECIALISE / MONITEUR-EDUCATEUR (H/F)  
C.D.I - Temps plein à pourvoir dès que possible  

Lieu de travail : Châlons en Champagne 
         

 
 Sous l’autorité de la Direction de l'établissement vos activités principales sont : 

 
- Accompagnement éducatif : 

 

• Assurer l'accompagnement éducatif et la guidance des enfants et adolescents atteints d'une déficience 
intellectuelle, 

• Organiser des activités ludiques et éducatives en vue de stimuler les capacités affectives, intellectuelles, 
artistiques, physiques et sociales, 

• Au sein de l'équipe pluridisciplinaire, participer à l'élaboration et l'évaluation des projets individualisés 
et éducatifs, en partenariat avec l'enfant ou l'adolescent et sa famille, puis veiller à la mise en œuvre de 
ce projet, 

• Rédiger des comptes rendus et des bilans éducatifs, 

• Assurer un rôle de médiation entre l'institution, la famille ou le représentant légal du jeune accueilli et 
les différents partenaires extérieurs. 

• Maitriser la méthodologie de projet. 
 

 
- Coordination d'équipe : 

 

• Participer à la mise en œuvre d'une organisation quotidienne efficace et adaptée aux besoins des jeunes 
accueillis, en lien étroit avec la direction et l'ensemble des acteurs de l'IME 

• Participer activement à la planification et l'organisation des activités quotidiennes, 

• Veiller à la bonne circulation des informations au sein de l'équipe et avec les autres pôles et sections de 
l'établissement. 

 

 
Diplômes et compétences requis :   
 

• Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé ou diplôme de Moniteur Educateur avec de l’expérience 

• Être titulaire du permis B obligatoirement 

• Capacité de travailler en réseau et en partenariat 

• Bonne capacité de communication écrite et orale  
 
Rémunération :  
 

•  Selon qualification et ancienneté en référence à la CCNT du 15 mars 1966.  
 
 

Adresser une lettre de motivation, accompagnée d’un CV et de la photocopie du diplôme à : 
 

Madame HERVE Véronique - Directrice de l'IME - 43 Avenue Jeanne d'Arc - 51000 Châlons-en-Champagne 

OFFRE D'EMPLOI 


