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POSTE A POURVOIR : MONITEUR EDUCATEUR(RICE) (H/F.) à 0,50 ETP 

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE  

 à compter du 1er février 2021 
 

Fonction 0,50 E.T.P. Moniteur Educateur (rice) en internat  

Situation Conventionnelle Coefficient de base 421 et reprise ancienneté selon annexe 4 de la Convention Collective 

du 15 mars 1966. 

Lieu d’affectation FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE GUILHOT 

09100 BENAGUES 

Qualification 

Lien hiérarchique 

Diplôme d’état de Moniteur Educateur -  Permis de Conduire B 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur et des responsables de service 

 

 

MISSION 

 

L’inclusion sociale des personnes adultes présentant des déficiences ou avec autisme au travers d’un 

accompagnement médico-social, ayant pour fondement une approche individualisée par une relation de 

proximité médiatisée dans un contexte de vie sociale en collectif. 

La réalisation d’actions de prévention personnalisée concrétisées par des aménagements des temps quotidiens 

tenant compte du rythme et des besoins (psychiques, physiques, affectifs et sociaux) de la personne. 

 

ACTIVITE  

 

 

 

 

 

 

DEFINITION 

DU POSTE 

 

Il participe à la toilette et au rangement des lieux privés et biens personnels de chaque personne, en liaison avec 

les autres professionnels en intervention, ainsi qu’à la prise des repas. Il anime des activités (en atelier ou en 

hébergement, sur et hors site). Il prend  la référence ou la coréférence d’un ou plusieurs adultes dont il élabore 

les projets personnalisés en collaboration avec les autres intervenants et en assure un suivi. Il participe au titre de 

sa mission à la rencontre avec les aidants, familles et tuteurs. 

 
Il engage des entretiens d’aide à la relation : observer, écouter, échanger. Il met en application des outils 

garantissant la mise en œuvre du maintien des capacités de chaque adulte, de son hygiène et sa sécurité. Il 

élabore et met en œuvre des outils valorisant les potentiels, l’autonomie et l’autodétermination des personnes 

accueillies (support de communication, planning, séquençage activité…) Il participe à la rédaction de protocoles 

d’accompagnement. Il participe à la rédaction de projet personnalisé et assure des actions à mener. Encadre sa 

pratique en référence aux prescriptions des médecins, aux dispositifs de supervision de l’établissement ou aux 

directives établies et aux diverses recommandations. Met en œuvre et suit les actions du projet personnalisé en 

liaison avec les autres intervenants de l’équipe pluridisciplinaire. 

  

Aptitudes 

personnelles 

Intérêt et sensibilisation aux problèmes de la déficience mentale, du handicap et du vieillissement.  

Disposer de capacités relationnelles et d’une capacité d’écoute.  

Des connaissances dans les nouvelles pratiques de soins d’accompagnement et d’éducation des 

personnes avec pathologies cognitives ou avec trouble du spectre autistique seront appréciées.  

Sont également attendues des compétences dans la mise en œuvre des technologies numériques visant 

à l’adaptation ou la réadaptation auprès des personnes présentant des déficiences. 

 

Devoirs 

professionnels 

 

Discrétion, secret professionnel, secret partagé, signalement situation suspicion maltraitance. 

 

 

 

Les candidatures sont à adresser à : Monsieur Florent AUZOU 

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE GUILHOT 

5, route de Guilhot 09100 BENAGUES 

Avant le jeudi 31 décembre 2020 – 17 heures. 

 

Le Directeur,  

       Florent AUZOU. 
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