
 

Recrute par voie de mutation ou contractuelle sur poste vacant 
 

 

Acteur majeur du 
réseau de santé 
Bas-Normand 

Hôpital de 
recours, support 
du G.H.T., doté du 
SAMU de l’Orne. 

2 sites : Alençon 
et Mamers. 

740 lits 
accueillants les 
patients de la 
petite enfance à la 
personne âgée 
dans ses services 
d’urgence, de 
spécialités 
médicales, 
chirurgicales et 
gériatriques. 

A 2h de Paris, en 
Normandie, l’Orne 
vous surprendra : 
environnement 
verdoyant et 
préservé, offre 
culturelle et 
touristique de 
qualité. 

Rejoignez-nous ! 

 

Placé sous l’autorité du Cadre de l’unité pour personne handicapée vieillissante (PHV), vous intégrez une équipe 
pluridisciplinaire. Cette unité est intégrée à la Maison de Retraite de la Dive sur le site de Mamers. 

Vous serez en lien avec :   - Les résidents, 
- L’équipe soignante, 
- Les familles et tutelles... 

 
 Vos missions: 

- Participation à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des PAA des résidents Personnes Handicapées 
vieillissantes (PHV), 

- Accompagnement de l'équipe dans la prise en charge des PHV, 
- Aide au maintien et au développement des liens familiaux et sociaux des PHV 
- Mise en place de réseaux et de partenariats 
- Participer à la gestion de l’argent de poche des résidents en accord avec les familles et tutelles. 
- Proposer un accompagnement éducatif adapté en lien avec le PAA et le résident, 
- Participer avec l’accord du résident aux rencontres avec le psychiatre et/ou psychologue, 
- Participer aux analyses de pratiques avec l’ensemble de l’équipe. 

 
 Votre profil : 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de Moniteur éducateur, 
- Vous avez des connaissances ou expériences dans le domaine de la gériatrie et du handicap, 
- Vous possédez le permis de conduire et visite d’aptitude à la conduite de minibus, 
- Vous maîtrisez l’outil informatique (Excel, Word, Powerpoint, messagerie électronique), 
- Vous êtes autonome et possédez d’excellentes qualités relationnelles. 

 
 Conditions de travail garantissant la qualité de vie au travail : 

travail du lundi au vendredi 9h-16h50 / 34 jours de repos annuels (25 congés annuels – 2 jours de fractionnement- 10 RTT) 
 

Candidature à adresser à la Direction des Ressources Humaines du CHIC Alençon-Mamers 25 rue de Fresnay 61014 
ALENCON Cedex ou par mail drh@ch-alencon.fr, tél 02 33 32 54 91 Fiche de poste détaillée sur demande. 

 

Espace détente, restaurant du personnel 

 

MONITEUR EDUCATEUR A TEMPS PLEIN (H/F) 
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