
 
Le 25 août 2021 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Structure 

 
APF France Handicap  
Institut d’Education Motrice (IEM) 
100 chemin de Malsouche 
38340 Voreppe 

 
Description de l’emploi  

 
Fonction :  Moniteur Educateur - Coordinateur 
Statut collectif : CCN 51 
Type de contrat :  CDI poste à temps plein  
A pourvoir :  Dès que possible 
Commune :  Rives 
 
Missions essentielles  

 
Vous intervenez au sein de l’équipe pluridisciplinaire de la classe externalisée d’un collège, qui accompagne des 
jeunes âgés de 11 à 15 ans porteurs de Troubles du Spectre Autistique. Ce groupe s’inscrit dans des modalités 
d’externalisation à temps plein, favorisant les notions d’inclusions sociales et scolaires.  
 
Vous assurez, sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service, les missions suivantes :  
 
Au niveau de l’équipe : 

- Travailler au sein d’une équipe pluri professionnelle : moniteurs éducateurs, rééducateurs 
(ergothérapeute, neuropsychologue, libéraux...), enseignant spécialisé, accompagnants éducatifs et 
sociaux… 

- Organiser le fonctionnement du service : co-élaboration des emplois du temps des professionnels, emplois 
du temps des jeunes, gestion du matériel nécessaire... 

- Animer des temps de réunions d’équipe et produire un Compte-rendu. 
- Contribuer à la régulation d’équipe et favoriser le développement de bonnes pratiques professionnelles 
- Collaborer avec le chef de service notamment en termes de dynamique de service, d’équipe et de projet 
- Inscrire le groupe/classe dans la dynamique de vie de l’établissement scolaire : lien avec le Principal, les 

équipes pédagogiques et logistique, etc…. 
 

Au niveau des jeunes : 
- Assurer une présence et une continuité éducative 
- Mettre en place l’éducation structurée selon les méthodes TEACCH et ABA 
- Co-construire, suivre et évaluer l’ensemble des projets des jeunes de l’unité (recueillir les attentes du jeune 

et de la famille, formaliser la rédaction du PP, suivi et analyse de l’évolution des PPI…) 
- Mettre en place et suivre les documents nécessaires pour répondre aux besoins des enfants (analyses 

fonctionnelle, grille Ged-di…) 
- Conduire l’élaboration et la construction des modules à visée éducative (ateliers dirigés, groupe 

d’habilités sociales…) et des temps du quotidien (repas, récréation…) 
- Proposer si nécessaire des activités de médiation 
- Rendre compte des situations problématiques avec les jeunes, familles ou équipe au chef de service 
- Assurer la construction d’un lien de confiance avec les familles, nécessaire pour soutenir le travail de 

guidance parentale fait par les membres de l’équipe. 
 



Au niveau organisationnel : 
- Veille au respect et à la bonne application des Recommandations de Bonnes Pratiques de l’ANESM 
- Veille à la bonne application des processus et procédures internes 
- Représente l’établissement auprès des partenaires  

 
 
Profil recherché  

 

- Expérience exigée auprès d’enfants et/ou d’adultes porteurs de TSA - Connaissance de l’éducation 

structurée et des Recommandations de bonnes pratiques professionnelles relatives à l’Autisme et autres 

TED de l’HAS et de l’ANESMS 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire – Communication - Capacités relationnelles et d’écoute – 

Distance professionnelle - Capacités d’autonomie et de souplesse permettant la prise d’initiatives dans un 

cadre donné 

 
Contact 

 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 18/09/2021 à Laure BRANCIARD, cheffe de 
service, laure.branciard@apf.asso.fr 
 

mailto:laure.branciard@apf.asso.fr

