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L’Association Filéas agit pour et dans l’intérêt de personnes adultes en situation de handicap ayant une 
déficience intellectuelle ou un handicap psychique avec ou sans troubles associés. Ces personnes 
rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle, d’hébergement, d’intégration en milieu ordinaire et 
peuvent être exposées au risque d’exclusion. L'association Filéas, engagée au service des personnes en 
situation de handicap, promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales.  
Nous défendons au quotidien des valeurs fortes et proposons à chaque collaborateur un métier porteur de 
sens. Vous souhaitez intégrer une association dynamique, pleine de projets où l'humain est au cœur des 
préoccupations.  
Alors rejoignez-nous et postulez ! 

 

L’Association Sévigné recrute pour le foyer du Bois Macé situé à Retiers 
 

Un(e) Moniteur éducateur/Monitrice éducatrice H/F   
 

 
Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDD à temps complet, à compter du 4 novembre 2022 et 

pour une période de 2 mois éventuellement renouvelable.  
 

Missions principales : 

Dans le respect du projet d’établissement auquel il/elle participe, il/elle contribue, avec une équipe pluri-
professionnelle, à la mise en œuvre de projets individualisés par un accompagnement et un soutien adapté 
aux personnes en situation de handicap rattachées au Foyer. 
 

• Il/elle participe à la vie quotidienne, à l’accompagnement des temps de levers, couchers et repas 

• Il/elle assure la conception, la mise en place et l’évaluation d’activités et ateliers spécifiques de 
groupe 

• Il/elle observe, rend compte et contribue à l’élaboration de synthèses éducatives propres à servir le 
projet personnalisé 

• Il/elle assure l’interface avec les partenaires et représentants légaux 

• Il/elle assure le suivi des stagiaires, personnes accompagnées 

• Il/elle peut être amené(e) à participer au suivi des stagiaires professionnels et en assumer le tutorat  
 

Il/elle est garant de la sécurité, de la santé et de l’intégrité des personnes accueillies. 
Le poste est organisé selon des horaires de jour, levers, soirées et week-ends. 
 

Profil : 

•  Être titulaire du diplôme d’état ME 

•  Savoir collaborer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle  

•  Avoir des capacités rédactionnelles et savoir rendre compte 

•  Aptitude à faire preuve d’impartialité et d’empathie dans l’accompagnement 

•  Être force de proposition 

•  Faire preuve de discrétion professionnelle 
 

La rémunération est déterminée selon la convention collective 66. 
 

Contact :   

Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) auprès de Régis 
GROSSELET, Responsable RH, par mail : regis.grosselet@association-fileas.fr ou par courrier : 11 rue de 
Plagué 35502 VITRE Cedex, avant le 17 octobre 2022. 
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