Paris, le 22 janvier 2021

Appel à candidature :
Moniteur(trice) Educateur(trice) (H/F)
L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St
Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750
salariés répartis au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la protection
de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.
L’Œuvre de Secours aux Enfants, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, pour sa Maison
d’Accueil Spécialisé (MAS) Alain Raoul Mossé accueillant des adultes polyhandicapés handicap rare.
Recrute sur son Appartement Thérapeutique situé au 22. Rue de l’Ourcq Paris 19ème (Internat de
7 places), un(e) :

o Moniteur(trice) Educateur(trice) (H/F)
CDI / Temps complet (horaires d’internat)
Rémunération selon la CCNT 66
La Maison d’Accueil Spécialisé accueille des adultes polyhandicapés. Elle assure aux personnes
accueillies, les soins médicaux et paramédicaux, les aides à la vie courante et les soins d’entretien
nécessités par l’état de dépendance. Elle a une capacité d’accueil de 20 places sur le service d’Accueil
de Jour et de 7 places sur son appartement thérapeutique.
L’effectif est de 47 salariés. Le budget géré est de 2.3M€.
Missions :
-

Etre impliqué dans le suivi éducatif et prendre en charge dans leurs besoins quotidiens des jeunes
adultes polyhandicapés, pour certains avec un diagnostic de « maladies rares ».
Avoir les qualités relationnelles pour un travail en équipe pluridisciplinaire
Avoir les qualités relationnelles pour un travail avec les familles.
Veiller à une vigilance constante de leur sécurité et de leur bien-être.
Veiller au maintien de leurs acquis.
Savoir mettre en place des ateliers et des activités éducatives et de loisirs.
Mise en place d’outils dans une recherche de moyens constants pour entrer en contact avec la
personne polyhandicapée.
Être en charge, avec le reste de l’équipe, du projet individuel de chacun et de sa cohérence.
Travail en collaboration avec des structures, des partenaires et intervenants extérieurs.
Qualité rédactionnelle et Maitrise de l’écrit et de l’outil informatique.
Connaissance de la communication alternative : MAKATON, PECS et autres bienvenus.
Permis B souhaité

Profil :
- Diplôme / certificat d’aptitude Moniteur-éducateur exigé
- Une expérience dans le secteur du handicap serait un plus

Candidatures :
Adresser lettre de motivation et CV avant le 12 février 2021 à Monsieur Eric Uziel, Directeur de la MAS
au 43 bis Rue Piat – 75020 PARIS ou par mail e.uziel@ose-france.org en précisant dans l’objet du mail :
Interne ME-MAS APPT

