
 
 

Les PEP71 recrutent 

1 Moniteur Éducateur 
CDD à temps plein 

Poste à pourvoir du 15-03-2023 au 31-08-2023 
 

Missions : 
Le Moniteur Éducateur est mis à disposition, au sein du GEM, de l’Association d’usagers pour : 
- Soutenir l’association d’usagers, dans son développement, son organisation et dans ses projets 
- Accueillir au quotidien les adhérents au sein du GEM, ainsi que toutes personnes en situation d’isolement 
souhaitant connaitre le dispositif. 
- Induire une démarche participative des différents adhérents (Réhabilitation psycho sociale) 
- Aider les adhérents à établir des relations au sein du GEM mais également avec l’environnement  
- Travailler avec les différents partenaires.   
 
Service concerné : GEM Austisme – situé à Tournus (71700)  
Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) est une association de personnes partageant la même problématique de 
santé, dont l'objectif exclusif est de favoriser des temps d'échanges, d'activités et de rencontres susceptibles de 
créer du lien et de l'entraide entre les adhérents. 
La fonction première du GEM est de rompre l'isolement et de favoriser le lien social, à l'intérieur comme à 
l'extérieur du GEM ; ainsi que la citoyenneté des personnes fréquentant le GEM. 
Mode de fonctionnement fondé sur une co-construction des décisions relatives au GEM par les membres le 
fréquentant.  
Les personnes accueillies par un GEM sont des adultes qui présentent des troubles du spectre de l’autisme. Cette 
pathologie les met en situation de fragilité, notamment sur le plan des interactions sociales.  
 
Conditions de travail : 
Horaires de journée et travail 2 samedis /4 
Obligation d’un schéma vaccinal complet covid. 
Complémentaire santé  
CSE 
Participation aux frais de transport collectif, accord télétravail et prime mobilité selon conditions 

 

- Diplôme exigée : Diplôme d’état de Moniteur Éducateur  
- Connaissance du public présentant des troubles du spectre de l’autisme. 
- Qualité relationnelle indispensable 
- Permis véhicule B exigé  
- Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif et dispositions conventionnelles 
- Salaire mensuel brut total pour un temps plein début de carrière : 2 001.99€ (incluant laforcade2) 

 
Plus d’informations sur www.pep71.org 
 

Lettre de motivation + CV + copie des pièces exigées : au plus tard le 08/02/2023  
Par voie électronique à :  f.galland@pep71.org 
Entretien le 28/02/2023 après-midi 

http://www.pep71.org/
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