
 
 

Paris, le 20 juillet 2021 

 
 

Appel à candidature : Moniteur Educateur  (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’OSE, recrute pour son Institut médico-éducatif IME Centre RAPHAЁL pour enfants et adolescents 
polyhandicapés, situé 4-6, rue Morand – 75011 Paris, un(e) 

 

4 postes de moniteur éducateur (H/F) en externat 

CDI – Temps plein 

Horaire d’externat: 9h-16h du lundi au vendredi 

Lieu de travail : PARIS 11ème
 

Poste à pourvoir : septembre 2021   

Rémunération selon la CCNT 66 

 
Missions : Vous serez amené(e) sous la responsabilité du chef de service éducatif et en liaison avec 

l’éducatrice spécialisée sur le service d’externat, dans une équipe pluridisciplinaire, à prendre en charge 

un groupe mixte d’adolescents et ou jeunes majeurs en situation de polyhandicap : 

 
Vous : 

- Organiserez et assurerez la vie quotidienne sur le groupe éducatif 

- Participerez à l’élaboration et la conduite des projets personnalisés 

- Participerez à la conception et conduite du projet éducatif sur le groupe. 

- Impulserez une dynamique de travail d’équipe, visant à assurer la qualité des accompagnements 

- Travaillerez en équipe pluri-professionnelle à travers les réunions d’équipes 

- Participerez à la mise en œuvre du projet de l’établissement 

PROFIL : 

- DEME, exigé, débutant accepté 

- Aisance relationnelle 

- Aisance rédactionnelle 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Intérêt pour le polyhandicap 
 

 
Lettre de motivation et CV à adresser au directeur, Yvan KRUEGER, de l’IME CENTRE RAPHAEL, au 4/6 Rue 

Morand, 75011 PARIS ou par mail y.krueger@ose-france.org en  indiquant  référence : candidature ME 
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