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Annonce n°135/2019 
Le 20/12/2019 

 
Autisme en Ile de France  

recrute  
Un moniteur éducateur internat (H/F) pour le FAM Simone Veil à Paris 15ème  

32 adultes autistes 
Non Cadre / CDI / Temps plein 

 

Sous la responsabilité du Directeur d’établissement et du chef de service, vous serez intégré(e) à 
l’équipe pluridisciplinaire. Vous aurez en charge notamment les missions suivantes :  
 

 Rédige et met en œuvre le projet éducatif de chaque adulte et les projets d’atelier sous 
l’autorité de l’équipe d’encadrement. 

 Assure la sécurité des résidents et l’application les consignes de sécurité 
 Accompagne les adultes dans leur quotidien (toilettes, repas, courses, activités extérieur) 

pour les aider à développer leurs compétences et leur autonomie 
 Anime des ateliers 
 Participe à l’élaboration des outils mis en place pour la personne (outils d’observations, 

d’évaluation, d’accompagnements, etc.) 
 Transmet les informations nécessaires aux familles et aux membres de l’équipe 

pluridisciplinaire  
 Participe activement aux réunions collectives et met en œuvre les décisions prises 

concernant son champ d’intervention 
 

Qualités requises :  
 Expérience dans le secteur de l’autisme souhaitée 
 Maîtrise de l’outil informatique 

 
Conditions de recrutement : 

 Diplôme de Moniteur éducateur 
 Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté 
 Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense) et prévoyance avec des coûts inférieurs et des 

garanties supérieures à la convention collective du 15 mars 1966 
 Avantages œuvres sociales comité sociale et économique 

 
Lieu de Travail : 
Au cœur du village Saint Michel 
Métro : ligne 12 – Convention 
Bus : 39 – 62 - 80 

 
 

Poste à pourvoir immédiatement  

Contact : Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  M. Lardjane Matthieu  

au FAM Simone Veil -  5, Allée Eugénie  75015 PARIS   

matthieu.lardjane@autisme-en-idf.org 
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