
 

 

 

L’AGAPEI RECRUTE ! 

Un Moniteur Educateur (H/F)  
CDD – Temps plein et/ou temps partiel 

Véritable acteur d’une équipe pluridisciplinaire, vous accompagnez au sein d’un Foyer d’Hébergement des 

personnes en situation de handicap dans les actes de la vie quotidienne. Vous mettez en œuvre toutes les actions 

permettant de maintenir et/ou de développer l’autonomie, les aptitudes et le bien-être des personnes et vous 

participez à l’action éducative, à la co-construction de projet, à l’animation et à l’organisation de la vie 

quotidienne en liaison avec les autres professionnels de l’accompagnement. 

MISSIONS 
 Vous êtes le co-référent, avec l’éducateur spécialisé, de l’usager, de sa famille, et auprès des partenaires, 

 Vous participez à l’animation de la vie quotidienne de l’établissement, 

 Vous participez à la conception et à l’animation des activités de groupes, des médiations, 

 Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Projet 
d’Accompagnement Personnalisé (PAP) dans le cadre du respect du projet d’établissement, 

 Vous veillez à la sécurité physique et mentale des personnes accueillies et à la sécurité des biens, 

 Vous participez à la traçabilité et aux transmissions écrites et/ou orales pour la bonne continuité de prise en 
charge des personnes accueillies. 

 

PROFIL 
 Titulaire du Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ou Certificat d’aptitude aux fonctions de                

Moniteur Educateur.  

 Expérience professionnelle dans le secteur du handicap appréciée. 

 Capacité à appliquer les procédures et protocoles. 

 Esprit d’initiative et d’équipe – Capacité d’adaptation – Qualités rédactionnelles. 

 Titulaire du permis B. 

 STATUT / AVANTAGES 

Convention Collective du 15 mars 1966 – Rémunération selon expériences acquises 

Congés supplémentaires – Mutuelle – Œuvres sociales du CSE de l’Unité de Gestion 

Lieu de travail : Flourens ou St Orens de Gameville 

PIECES A FOURNIR : Lettre de motivation Curriculum vitae 

POSTE A POURVOIR A DES QUE POSSIBLE 

Demande à adresser avant le 31 janvier 2023 à :  

Monsieur Jean Michel PALACIO - Directeur de l'Unité de Gestion Flourens 

2 Chemin de la Madeleine – 31130 Flourens  

ou par mail à : cnaegele@agapei.asso.fr 
 

Scannez-moi ! 

Appel à candidature 2023-38-01 


