
 

MONITEUR/ÉDUCATEUR (H/F) 

 
Le Foyer d'Hébergement "Le Val" recherche un moniteur éducateur, à temps plein, 

poste à pourvoir dès que possible, en CDI. 

 

Le Foyer d'Hébergement accueille 46 personnes en situation de handicap présentant 

une épilepsie sévère pharmaco résistante et/ou une lésion cérébrale.  

Sous la responsabilité du Chef de Service, vous intégrez une équipe  

pluridisciplinaire.  

 

 

Les missions :  

- Accompagnement des personnes accueillies au sein de l'établissement dans les 

tâches du quotidien (repas, soirée,..)  

- Suivi et mise en œuvre du projet personnalisé d'accompagnement sous la 

responsabilité du chef de service 

- Accompagnement hors les murs en sortie  

- Elaboration et mise en œuvre d'ateliers éducatifs  

· Assure des actions d’accompagnement individuel et collectif destinées au maintien 

et au développement des compétences nécessaires à l’autonomie sociale et  

personnelle de chaque résident 

· Travaille en partenariat avec les autres professionnels de l’établissement et  

partenaires extérieurs 

· S’inscrit dans un travail d’équipe avec l’ensemble des professionnels de  

l’établissement 

· Rédige des observations des différentes situations individuelles, rédige les  

projets personnalisés des résidents dont elle a la référence 

· Réalise des évaluations des capacités des personnes 

· Mène des projets confiés par le chef de service 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil :  

· Diplôme Moniteur Educateur 

· Aptitudes au travail en équipe 

· Qualité de pédagogue, d'écoute et d'animateur 

· Rigueur, organisation, conduite de projets 

· Maîtrise de l'informatique (Word, Excel), aisance rédactionnelle 

· Connaissance du handicap mental, Capacité à gérer des troubles du comportement 

· Titulaire du permis B, en cours de validité (conduite de 9 places) 

Expérimenté (2 à 5 ans) 

 

 

 

En vertu de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire 

modifiant la loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanit

aire, le poste proposé est soumis à l'obligation du passe sanitaire/vaccination. 

 

 
 
 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 


