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1 Moniteur Educateur ou Educateur Spécialisé (H/F) 

 

Contrat : CDD – Temps plein 

Durée : 3 mois (15 juin 2022 au 15 septembre 2022) 

Service Hébergement Diversifié 

Rémunération : CCN 66 

Lieu : Toulouse 

 

 
Vos missions et tâches : 
 
Assurer un accompagnement socio-éducatif : 

 Accueillir et accompagner des usagers dans l'appropriation de leur logement en semi-collectif et en 
appartements diffus. 

  Assurer des temps de présence et d'animation de la vie quotidienne sur le semi-collectif 

 Occuper une fonction de référent socio-éducatif auprès d'un certain nombre de jeunes 

 Observer, rendre compte et contribuer à l'évaluation des situations 

 Rédiger les écrits professionnels (rapports, notes d'incidents, calendriers, etc.) 
 
 
Participer à l’élaboration et au suivi du projet individuel : 

 Evaluer la situation de l'usager dans sa globalité en mettant en avant les potentialités comme les 
difficultés    

 Travailler en collaboration avec les différents partenaires pour mettre en œuvre le projet 
d'accompagnement personnalisé (PAP)    

 Mettre en œuvre et adapter le projet. 
 

S’impliquer dans la dynamique de l’établissement : 

 S'inscrire dans un travail d'équipe 

 Situer son action dans le cadre des missions de l'institution et de son projet 

 Etablir une relation professionnelle avec les partenaires internes/externes dans le respect du 

secret professionnel 

 S'informer et se former pour faire évoluer ses pratiques 

 

 

Qualification et compétences professionnelles : 

 

 Qualité d'écoute, d'analyse, de synthèse, d'explication. 

 Aptitude indispensable au travail en équipe pluridisciplinaire. 

 Bonne connaissance des dispositifs en direction des jeunes (logement, insertion, santé, etc. ) ainsi 

qu'en direction des MNA 

 Rigueur, organisation et sens des responsabilités 

 Capacité à s'adapter aux différentes situations 

 Rédaction et utilisation des applications professionnelles 

http://www.accueiletfamille.org/
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Date limite du dépôt des candidatures : 01/06/2022 

Envoyer vos candidature (CV + Lettre de motivation) à Emilie MARTY, Gestionnaire RH – 

emarty@accueiletfamille.org 
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