
Educateur Spécialisé/Educatrice Spécialisée (H/F) 
Moniteur Educateur/Monitrice Educatrice (H/F) 

Aide Médico Psychologique (H/F) 
Animateur/Animatrice (H/F) 

 
 
 
Association « Nous Aussi » 
 
Métier :  Educateur Spécialisé/Educatrice Spécialisée (H/F) 

Moniteur Educateur/Monitrice Educatrice (H/F) 
Aide Médico Psychologique (H/F) 
Animateur/Animatrice (H/F) 
 

Contrat à durée déterminée 7 mois 
35 heures hebdomadaires 

 

Lieu : Vétraz-Monthoux 
 
 

Présentation Association 
L’Association « Nous Aussi », créée en 1959 par des familles du Genevois et du Pays de Gex, 
développe depuis 60 ans des structures d’accueil en direction des enfants, adolescents et adultes en 
situation de handicap mental. Elle accompagne aujourd’hui près de 300 personnes.  
 
 

Descriptif du poste 
Vous travaillez au sein du Service Soutien dans un foyer d'hébergement qui accueille en internat sur les 

temps de vie quotidienne 26 usagers. Les personnes accompagnées sont des adultes déficients 

intellectuels, avec ou sans troubles du comportement associés, travaillant en milieu protégé la journée. 

Votre intervention consiste à accompagner les adultes (8) chez eux, en veillant à développer leur 

autonomie dans la gestion de leur quotidien (budget, course, repas, entretien, vie sociale) dans le 

respect des projets individuels de chacun. Dans ce cadre, des références éducatives vous seront 

confiées ainsi que des missions de coordination en lien avec le chef de service. 

La connaissance du secteur médico social et une expérience aves des personnes déficientes 
intellectuellement seraient un plus. 
 

Salaire selon expérience en convention 66 
Indicatif mensuel : 1 674 € brut de base pour un débutant diplômé 
 

Planning régulier par roulement en internat, travail le week-end (4 sur 10), primes dimanche et horaire 

d'internat, travail 1 WE/3. Congés supplémentaires conventionnels (15 jours par an) et comité 

d'entreprise.  

 

Profil recherché 
Personne motivée, rigoureuse aimant le contact humain, le travail d’équipe et ayant le sens du service 
 

Formation 
Diplômes Educateur Spécialisé / Moniteur Educateur / AMP / AES  
Débutant accepté 
Permis de conduire indispensable. 
 
 

Répondre à cette offre par courrier électronique : 
NOUS AUSSI – Mme THOME ROBERT Alexia 
alexia.robert@cat-lemonthoux.com 


