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 Mission Reconnue d’Utilité Publique 

POUR AFFICHAGE ET INFORMATION 

24/06/2022 
 

L’ARSEA – IME EUROMETROPOLE ARSEA/ SITE GANZAU 
 

Recrute  pour le 25/08/2022 
 

UN MONITEUR EDUCATEUR OU UN ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (F/H) 
 

CDD de 10 mois – 0.5 ETP 
 

CCNT 66 /Poste accessible aux Travailleurs handicapés 
 

En vertu de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l’offre d’emploi est soumis à l’obligation vaccinale 

 

En raison de demandes de réduction temporaire du temps de travail d'un certain nombre de ses 

collaborateurs, le site Ganzau de l'IME Eurométropole ARSEA recrute un éducateur (ME ou AES) 

pour compléter son équipe éducative tout au long de l'année scolaire 2022/2023. 
 

Diplômes/Qualifications :  

Diplôme d'Etat de ME, d'AES ou d'AMP 

 

Missions (en lien avec la fiche métier) :  

En binôme avec un autre professionnel éducatif (ES, ME ou AES), vous intervenez auprès de bénéficiaires 

adolescents et jeunes adultes présentant une déficience intellectuelle moyenne à sévère ainsi que des 

troubles associés. Vos interventions s'inscrivent en cohésion avec le projet personnalisé de chacun; vous 

participez et garantissez le contenu éducatif de l’accompagnement. 

 
 

Spécificités :  

Votre inscription dans le service présente la spécificité de vous faire intervenir au sein de plusieurs 

groupes de jeunes, sur la base d'un roulement fixe. 
 

Avantages :  

 Accueil de jour 

 Mercredi après-midi libre 

 Congés trimestriels 

 Congés fixes sur vacances scolaires 

 Mutuelle employeur 

 SEGUR 

 Choisissez un élément. 

 Choisissez un élément. 

Tout avantage est soumis à des conditions et n’est donc pas forcément attribué. 
 

Expérience professionnelle : Débutant accepté 

Une expérience avec de personnes présentants des TSA serait appréciée 

 

Candidatures à adresser par courrier ou email avant le : Au plus tôt 
 

IME Eurométropole ARSEA/ Site Ganzau 

118 rue de la Ganzau 67100 STRASBOURG 

accueil.imeganzau@arsea.fr  

http://www.arsea.fr/
mailto:accueil.imeganzau@arsea.fr

