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RECRUTE :  

1 Moniteur Educateur internat (H/F) 
Type de contrat :  CDI Temps plein 
Structure : Foyer Fontaine de Barange – BUXY 
Date de début de contrat envisagée : 20/12/2022 
Rémunération mensuelle de base : 1 756.34 € brut selon la Convention Collective 66 + 
Indemnité mensuelle brute LAFORCADE (238€). 
 

 

Présentation de l’ADFAAH : 

Notre association accueille des adultes en situation de handicap intellectuel, autistes, polyhandicapés au sein 
d’établissements non médicalisés ou médicalisés, en hébergement ou accueil de jour, afin qu’ils puissent 
conserver voire développer leurs capacités à vivre leur différence et les intégrer au maximum au sein de la 
société.  

 

Présentation de la structure 
Le foyer Fontaine de Barange remplit une mission d’intérêt général. Il propose un lieu de vie à des adultes en 
situation de handicap nécessitant un accompagnement continu dans les actes usuels de leur vie quotidienne, 
leurs activités sociales, sportives et de loisirs. 

 

Profil recherché  
 CAFME ou DEME exigé ; 
 Connaissance du handicap (déficience intellectuelle et maladie psy) ; 
 Capacités d’organisation, de prises d’initiatives, de communication et de rédaction ; 
 Permis B valide. 

 

Missions 
Dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire : 

 Assure l’accompagnement des personnes accueillies dans les différentes situations de leur vie 
quotidienne, dans le respect de leur projet ; 

 Etablir avec elles une relation de qualité pour appréhender leurs besoins et leurs désirs afin de leur 
apporter des réponses adaptées ; 

 Posséder des qualités d’analyse et de rédaction pour élaborer, en collaboration avec le coordinateur 
résidentiel, les objectifs, la mise en œuvre et l’évaluation du projet des personnes accueillies.  

 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à : 

Foyer Fontaine de Barange 
A l’attention de Monsieur Michel LACOUCHE, Directeur 

34 rue de barange – 71390 BUXY 
ou par mail barange.secretariat@orange.fr 

Tél : 03 85 94 11 55 
 

Diffusion le : 23/11/2022 Date limite de candidature : 
 


