
Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux 
Reconnue d’utilité publique Décret J.-O. septembre 1930 – 8 mai 1960 

 

 
Montrodat, le 16 septembre 2021 

 
 

POSTE A POURVOIR 
 

L’Association Lozérienne Lutte Contre Les Fléaux Sociaux recrute  

pour l’Institut d’Education Motrice 
 

Un Educateur Technique Spécialisé (h/f) 
 

CDD jusqu’au 30/11/2021 
 

CCN 51 
 

Le Centre d’Education Motrice situé à Montrodat est un établissement médico-social, ayant actuellement 
une capacité d’accueil de 135 enfants et jeunes adultes de 0 à 25 ans dont la déficience principale est 
motrice (porteurs d'infirmité motrice cérébrale, de spina-bifida, myopathies, traumatismes crâniens...), 
quelle qu'en soit la cause, associée ou non à d'autres déficiences. 
 
Missions :  
 

Dans le cadre du périmètre de votre fonction : 
• Satisfaire aux attentes et aux exigences en termes d’accompagnement et de prise en charge des 

personnes accueillies conformément au Projet d’Etablissement et/ou de Service 
• Proposer, mettre en œuvre et animer des activités en lien avec l’informatique (soutien, aide pour la rédaction 

de document…) en adéquation avec les attentes, les capacités de chaque personne et mettre en œuvre des 
solutions alternatives si besoin. 

• Contribuer à l’élaboration des Projets Personnalisés et en assurer le suivi. 
• Être force de propositions dans la mise en place et le suivi d’activités répondant aux problématiques 

des personnes accueillies. 
• Organiser votre travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire et contribuer à une réflexion 

institutionnelle en vous impliquant dans les dynamiques de l’établissement. 
 

Profil souhaité : 
 

• Diplôme d’Educateur Technique Spécialisé souhaité ou diplôme équivalent. 

• Maitriser les nouveaux outils de l’information. 
• Sens des responsabilités, capacité d’initiative et d’organisation et pédagogie. 

 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à : 
Monsieur le Directeur 

Institut d'Education Motrice (CEM) 
Vimenet 

48100 MONTRODAT 
ou par mail : dir.rh@allfs.fr 

 
Diffusion : Interne et Externe 
 

 

Institut d’Education Motrice 


