
 

L'activité du Moniteur éducateur s'inscrit dans un travail d'équipe en interne comme en externe de la structure (travail partenarial, 
inter institutionnel et familles). Les missions principales sont les suivantes : 

o accompagner et aider les personnes accueillies à travers les actes de la vie quotidienne, les tâches d’apprentissage, les 
activités diverses, en vue de favoriser leur bien-être, leur socialisation, et de développer ou maintenir leurs acquis 

o être référent d’une  unité de vie dans l’organisation et le suivi des accompagnements adaptés et en lien avec les pratiques 
éducatives posées par le projet d’établissement 

o assurer une présence éducative et veiller à l’organisation et au bon déroulement du service durant le coucher, la veille de 
nuit et le lever 

o superviser le bon déroulement des activités en lien avec l’ES coordinatrice et la direction 
o rédiger les comptes rendus des activités en lien avec l’équipe 
o participer à l’élaboration et la mise en œuvre des projets personnalisés 
o être le tiers régulateur et le tiers aidant pour tous les problèmes relationnels, conflictuels ou autres problèmes rapportés et 

vécus par une personne accueillie 
o veiller à l’hygiène des personnes accueillies 
o contribuer à la tenue à jour du dossier individuel des personnes accueillies en faisant part des transmissions essentielles pour 

la continuité de la prise en charge 
o organiser et participer aux moments festifs et culturels de l’établissement ou en liaison avec les autres structures.  

 

Être titulaire du DE Moniteur Educateur 
Expérience souhaitée à un poste similaire dans le secteur 
du handicap 
Comportement adapté de bientraitance et de 
bienveillance envers les personnes accueillies 
Goût pour le relationnel, communication et intérêt pour 
les questions humaines et sociales 
Sens de l’observation et du travail en équipe : savoir 
coordonner et coconstruire avec l’équipe 
 

Rémunération selon la CC66 – Moniteur éducateur – 0.80 ETP :  
Minimum 1 405 € brut mensuel au coefficient 421 sans ancienneté + 

Indemnité LAFORCADE 189€ brut mensuel 
Maximum 1 798 € brut mensuel au coefficient 539 jusqu’à 15 ans d’ancienneté 

+ Indemnité LAFORCADE 189€ brut mensuel 
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