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Un Moniteur Educateur ou AMP/AES H/F
CDD Temps plein 35h - Echirolles

Qui sommes-nous ?

Oxance, acteur global de santé, développe ses activités dans ses centres dentaires et médicaux, ses
établissements médico-sociaux et ses centres d’optique-audition. Notre réseau, constitué de 140 établissements,
est présent au sein de 18 départements, afin d’assurer un service de proximité. Près de 2000 collaborateurs
s’engagent chaque jour dans notre entreprise à but non lucratif pour répondre aux besoins de santé des
populations.

Nos ambitions

construire une entreprise performante au bénéfice des patients, clients et usagers
relever les défis d’accès à la santé du 21ème siècle
développer et mutualiser des expertises fortes

Notre filière « Médico-Social et Logement » est composée de 22 établissements et services dédiés aux
personnes en situation de handicap et personnes âgées, répartis sur 5 départements (Isère, Alpes Maritimes,
Bouches- du- Rhône, Ardèche, Gard).

Ce que nous proposons

Le Service d'Activités de Jour la Petite Butte , ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30, accueille 17 adultes
présentant des Troubles Envahissants du Développement (TED) et des Troubles du Spectre Autistique (TSA).

L'établissement propose un accompagnement associant la socialisation, l’éducation et le développement psycho-
affectif d’adultes autistes accueillis en externat. Cet accompagnement comporte aussi des activités sportives. 

Le SAJ la Petite Butte recherche un(e) Moniteur(trice) Educateur(trice) ou un(e) AMP/AES dans le cadre d’un
remplacement pour d’une absence pour période de mobilité volontaire sécurisée de 3 mois.

Sous la responsabilité de la chef de service, vous exercez votre travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 

Parmi les missions que vous accomplirez, en tant que professionnel(le), vous devrez prioritairement : 

Animer des activités en réponses aux besoins de développement des capacités cognitives, relationnelles et
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de communication, et particulièrement sur le plan corporel. 
Aider les adultes à réaliser les actes ordinaires de la vie quotidienne. 
Veiller au bien-être physique et psychologique des personnes accueillies. 
Participer aux réunions d’équipe et pluridisciplinaire 

Vous devrez pour l’ensemble des accompagnements mis en œuvre, utiliser des modalités spécifiques
d’accompagnement correspondant aux caractéristiques d’un public avec autisme et troubles associés.

Compétences et qualités requises

Diplôme souhaité : Diplôme de Moniteur Educateur ou d’Etat Aide Médico-Psychologique, AES ou
équivalent 
Connaissances et expériences dans l'accompagnement de personnes autistes 
Capacité à animer des activités et particulièrement à visée sportive 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, à conduire des activités avec d’autres professionnels 
Sens des responsabilités et des initiatives ; engagement dans le projet institutionnel 

Conditions d’emploi

CDD 3 mois – Poste à pourvoir dès janvier 2021 
Temps plein 35h hebdomadaires
Heures modulées
Classification selon la CC 66
Salaire mensuel conventionnel + reprise ancienneté selon convention 66

Les candidatures (CV accompagné d’une lettre de motivation) sont à adresser à M. Le Directeur :
- Soit par mail : ime-accueil@oxance.fr
- Soit par courrier : SAJ la Petite Butte - M. Le Directeur - 28 avenue Grugliasco - 38130 Échirolles
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Les valeurs qui nous animent
L’engagement à agir et innover pour répondre aux besoins de nos
usagers.
La confiance dans l’expertise et l’implication que les patients et
partenaires peuvent attendre de nos équipes, ainsi que dans la
transparence de notre gestion à des fins solidaires.
L’exigence par la garantie du meilleur niveau de qualité de
prestations, d'accompagnement ou de soins pour tous au sein
d’une démarche qualité transverse à toutes nos activités.
La solidarité par notre proximité là où les populations en ont le plus
besoin, par nos services sans discrimination et une accessibilité
dans nos tarifs.

Suivez notre actualité sur www.oxance.fr

A compétences et qualifications égales, tous nos postes sont ouverts à des personnes en situation de handicap.
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