
 

 

 
 
  ADM-OP-2022.104 

Bénagues, le 10 novembre 2022 
 

 

Poste à pourvoir : Moniteur Educateur – Animateur 2ème catégorie (H/F) 
(Annexe 10 de la Convention Collective Nationale du 15/03/66) 

 

Contrat à durée indéterminée  - temps partiel (0.70ETP) 
A compter du 1er janvier 2023 

 

 
Fonction     : Moniteur Educateur en internat (H/F)  - 0.70 ETP  

 
Situation Conventionnelle  :  Coefficient de base  421  (selon annexe 10 Convention Collective du 15 mars 

1966).  
 

Lieu d’affectation  :  VISA-CITE CENTRES D’HEBERGEMENT 
   Résidence « La Prairie » 

   21, rue Jules Ferry 
   09100 SAINT JEAN DU FALGA 
 

Qualification   : Diplôme Moniteur Educateur 

  Permis de Conduire B 

 

1. Définition et position hiérarchique 

Le moniteur éducateur, au sein des centres d’hébergement de l’ADAPEI de l’Ariège, participe à l’action 
éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des personnes en difficulté ou en situation 
d’handicap, pour le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion, 
en fonction de leur histoire et de leurs possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales 
et culturelles. Il intervient en priorité dans le champ de l’accompagnement social mais aussi dans le champ de 
l’organisation générale de la structure, celui de la sécurité ou encore de l’animation interne. Il est également de 
plus en plus appelé à intervenir dans le tissage des relations avec les partenaires locaux. 

Le moniteur éducateur concourt à l’accompagnement et au soutien d’adultes présentant des déficiences 
intellectuelles et/ou psychiques ou des troubles du comportement ou qui ont des difficultés d’insertion.  

Sous l’autorité du cadre responsable de sa structure d’affectation et en relation et complémentarité avec les autres 
personnels. 

2. Missions : 

✓ Elaborer, mettre en place et suivre l’animation générale de la structure, ainsi que les loisirs des 
résidents, dans le cadre de leur Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP). 

✓ Participer dans le cadre du roulement, aux différentes tâches quotidiennes ou aux animations qui 
découlent de l’organisation définie en équipe. 

✓ Elaborer par délégation du coordonnateur de projet et avec son aide, le PAP de l’usager et veiller à la 
mise en œuvre effective du dispositif afférent. 

✓ Contribuer à la vie de l’établissement et de l’association. 



 

 

3. Activités : 

✓ Proposer et réaliser des animations internes (sorties, soirées à thème, repas festifs, 10 JUIN…). 
✓ Assurer le lien avec le service d’animation centrale, notamment sur l’inscription des résidents aux 

activités et séjours proposés. 
✓ Entretenir des relations avec les associations et les clubs locaux. 
✓ Inscrire les résidents à des séjours de vacances adaptées (rechercher et contacter de nouveaux 

organismes si besoin). 
✓ S’informer et respecter les processus, les protocoles et les modes d’intervention élaborés par 

l’établissement dans le cadre de la démarche qualité.  

4. Compétences requises : 

✓ Avoir une bonne connaissance des problématiques liées à l’handicap mental, ainsi que du cadre juridique et 
institutionnel. 

✓ Souscrire et respecter l’éthique professionnelle et associative. 
✓ Savoir travailler en équipe et avoir la capacité de fédérer différents acteurs autour d’un projet ou d’une 

organisation. 
✓ Avoir de très bonnes capacités relationnelles, d’animation et d’organisation. 
✓ Savoir mettre des distances, prendre du recul. 
✓ Être méthodique, rigoureux et avoir un esprit concret. 
✓ Être créatif. 
✓ Avoir la capacité à être un acteur reconnu auprès des réseaux locaux. 
✓ Maîtriser les techniques d’animation, l’utilisation de logiciels bureautique et d’internet. 

5. Diplôme requis : Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur 

 

 

Les candidatures sont à adresser à : 
Madame Cécile BERNELIN, Directrice de VISA-CITE 

6, Rue du Portail Rouge 09100 PAMIERS 
 

Avant le mercredi 30 novembre 2022 – 17 heures. 

 

                

 


