
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moniteur Educateur (H/F) - poste basé au DIME LA BRETECHE site de 

Saint Symphorien 
1 ETP en CDI – C.C.N.T. 66 

 

 

Contexte 
L'Association la Bretèche accompagne chaque jour, depuis 1969, près de 600 personnes en situation de 
handicap dans leur vies scolaire, sociale et professionnelle. 
 
Avec près de 200 collaborateurs répartis sur l’ensemble des sites d’Ille et Vilaine, l’association se 
modernise et met en œuvre des projets associatif en corrélation avec le CPOM. 
C’est dans ce cadre que le dispositif d’inclusion médico-éducatif (DIME) La Bretèche est en cours de mise 
en œuvre.  
 
Il est composé d’un IME (situé sur deux sites Rennes/Saint Symphorien), de PMO (prestations en milieu 
ordinaire), d’unités d’enseignement externalisées (Primaire/Collège), et de la SAJA (Section 
d’Accompagnement Jeunes Adultes). 
 
C’est à travers la mise en œuvre des projets d’Accompagnement Personnalisés que le dispositif DIME se 
décloisonne, s’articule et répond aux besoins des jeunes (0-20 ans), par des temps séquentiels et 
modulables entre l’IME, l’Ecole et l’inclusion vers l‘âge adulte. 
 
L’association recherche un.e Moniteur.trice Educateur.e (H/F) pour le DIME La Bretèche sur le site de 
Saint Symphorien , en CDI, à temps complet (1 ETP).  
 

Missions : 
Rattaché(e) au Chef de service, le moniteur éducateur assurera l’accompagnement et le développement 
professionnel de ces jeunes sur un atelier de conditionnement délocalisé sur l’ESAT de la Simonière 
 
Vos principales missions sont les suivantes : 

 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’accompagnement Personnalisé, dans 
une dimension de parcours et de respect des besoins, des souhaits, des attentes des jeunes 
adultes et de leurs parents, 

 Accueillir, accompagner les adultes dans les projets individuels et collectifs tout en visant leur 
intégration et leur socialisation, 

 Etre garant du cadre, des règles, de la mise en œuvre des modalités spécifiques 
d’accompagnement 

 Assurer la protection et la sécurité des jeunes adultes 
 Proposer et mettre en place des activités/supports de travail visant le développement des 

apprentissages, des compétences, des habilités des adultes en lien avec leur projet 
professionnel et/ou leurs compétences 

 Soutenir les jeunes adultes dans leur accès à une plus grande autonomie au quotidien 
 Favoriser l’inclusion sociale, l’accès à la citoyenneté et l’ouverture sur l’extérieur des jeunes 

adultes en facilitant et diversifiant leur accès aux activités/supports sur le territoire 
 Participer aux différentes réunions (équipe, institutionnelle, associative, partenariale…) 
 S’inscrire dans un travail d’équipe pluri professionnelle 

 

APPEL A 

 

CANDIDATURE  

 



 

 Contribuer à la rédaction d’écrits professionnels 
 Etre force de proposition (conditions de travail, projets, partenariats.) en réponse aux besoins 

des jeunes 
 Prendre soin des locaux et matériels confiés dans le respect des normes en vigueur 
 Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

 

Profil : 
 Titulaire d’un diplôme de travail social : Moniteur Educateur 
 Expérience dans l’insertion professionnelle 
 Bonne connaissance du secteur du médicosocial et des dispositifs d'insertion et 

d'accompagnement de jeunes en situation de handicap intellectuel légère et moyenne 
avec/sans troubles associés 

 Doté(e) d’un excellent relationnel, vous disposez de qualités d’animation et appréciez le travail 
en équipe. 

 Dynamique et force de proposition, vous faîtes preuve de réactivité et êtes capable de prendre 
de la distance face à des situations complexes. 

 Rigoureux(se), vous possédez des qualités rédactionnelles, des capacités d’analyse et avez le 
sens de l’organisation. 

 Compétences de base en informatique (Word, Outlook)  

 

Particularité   
 Travail en externat 
 Rémunération selon la CCN66  

 
Si ce poste vous convient, alors rejoignez-nous ! 
 
Envoyer votre lettre de motivation + CV à l’adresse suivante : 
rejoignez-nous@breteche-asso.fr ou par courrier à Ressources Humaines - 1 la Bretèche - 35630 SAINT 
SYMPHORIEN 
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