
TULLE, le 24 mars 2022 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Réf. : SB/NM - n° 2022.020 

 

NOTE AUX ETABLISSEMENTS n° 11.22 

 

-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Je vous demande de bien vouloir porter à la connaissance du personnel de votre établissement la vacance 

du poste suivant : 

 

1 Moniteur(trice) d’atelier (1 ETP) 

IME Sainte Fortunade 

 

Qualification/Formation : 

 Diplôme de niveau CAP/BEP à Bac+2 en entretien des espaces verts ou paysagiste ou horticulture, 

complété par une expérience professionnelle de cinq ans 
 Expérience auprès d’adolescents de 14 à 20 ans avec déficience intellectuelle légère à moyenne avec ou 

sans troubles associés ou atteint de TSA 
  

Missions : 

• Participer au développement de toutes les initiatives individuelles et/ou collectives favorisant 

l’épanouissement le plus large des personnes par un égal accès pour tous à la formation, à l’éducation, à 

la vie professionnelle et sociale 

• La mission d’accompagnement et de formation à l’égard des personnes accueillies suppose que leur soient 

apportées une attention soutenue, une disponibilité bienveillante à partir de l’analyse approfondie de leurs 

besoins 

• Participer à l’élaboration de la prise en charge dans le cadre du projet d’établissement et du projet 

individuel de l’usager 

• Donner à l’usager des outils pratiques et méthodologiques, lui permettant d’intégrer avec ses potentialités 

des comportements nécessaires à la tenue de postes de travail dans un cadre professionnel adapté 

 

Secteur d’activités : Secteur médico-social 

Nombre de salariés au sein de l’Association PEP 19 : 480 salariés 

Temps de travail : 35h (1 ETP) 

Rémunération : 
• Classification selon CCN 51 
• Salaire de base : 1898,87 € brut selon disposition conventionnelle 

 

Poste à pourvoir en CDI au 1er mai 2022 

 

Candidatures à adresser à la Direction Générale des PEP 19, avant le 7 avril 2022, à l'attention de : 

 

Monsieur le Responsable des Ressources Humaines 

Les P.E.P. 19 - 23, rue Aimé Audubert - B.P. 23 - 19001 TULLE Cedex 

E-mail : lespep19@lespep19.org 

 

 

La Directrice Générale des P.E.P. 19, 

 

S. BENOIT  


