
  
 
                     
 
  
 

Adresse postale : Association La Bourguette – Chemin du Tour du Revol BP 9 – 84240 LA TOUR D’AIGUES 

FAM Les Capelières – 131 chemin du cimetière 13610 St Estève de Janson  
 Tél : 04 42 99 09 59 - Site web :  www.bourguette-autisme.org

 

 

Poste à pourvoir – CDI – Temps Partiel 
Moniteur.trice Educateur.trice – H/F 

 
L’Association La Bourguette créée en 1973, accueille aujourd’hui 200 résidents porteurs 
d’autisme (TED, TSA), sur ses établissements du Vaucluse, du Var et des Bouches du Rhône, 
et compte 250 salariés.  
 
Elle recrute, pour le FAM Les Capelières (13610) à St Estève Janson : 

 
1 Moniteur.trice Educateur.trice  

en CDI à temps partiel (20h) 
 

Profil :  
 

- Autonomie de travail, disponibilité, sens des responsabilités et de la rigueur, capacité 
d’initiative, aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et expérience du travail 
de partenariat et de réseau  

- Connaissance de l’autisme et des Troubles Envahissants du Développement 
- Titulaire du diplôme de Moniteur.trice Educateur.trice 
- Maitrise des outils informatiques et qualités rédactionnelles 
- Permis de conduire (B) 

 
Missions : 
 
Sous l’autorité de la Cheffe de service, en lien étroit avec l’équipe pluridisciplinaire et dans 
le respect des projets associatifs et d’établissement, le ou la ME (H/F) : 
 

- Développe son action entre les soins et l’éducatif 
- Prend en compte, en permanence, les besoins spécifiques des résidents liés à leurs 

problématiques relationnelle et comportementale 
- Applique les protocoles signés de soins et d’hygiène 
- Détecte les signes révélateurs d’un problème de santé ou de mal être et prendre les 

dispositions adaptées 
- Prend une part active dans la création d’une dynamique qui va structurer et animer 

le groupe de vie. Il doit pour cela mettre en œuvre les outils éducatifs 
d’accompagnement et de soins mis à sa disposition pour aider les résidents dans leur 
vie quotidienne 

 
 
Poste à pourvoir : août 2022 
Horaires de jour  
Salaires : selon CCN66 
 
Adresser lettre de motivation et CV par mail : recrutement@labourguette.org  

 

http://www.bourguette-autisme.org/
mailto:recrutement@labourguette.org

