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MONITEUR EDUCATEUR 
 
 

L’EPISEAH recherche pour son site de I’IMPro à Claix un Moniteur éducateur / Référent 
Parcours Individualisé à compter du 24 août 2022.  
L’IMPro La Bâtie accompagne 102 adolescents déficients légers avec ou sans troubles du 
comportement associés de 12 à 18 ans, dont 2 places pour accompagner des jeunes de 
18 à 20 ans.  
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

MISSIONS 

• Accueil des publics 

• Identification des besoins des publics accueillis 

• Evaluation de l’autonomie et des capacités ressources de la personne 

• Repérage, signalement, gestion et/ou participation à la gestion des situations de 
blocage, d’agressivité, de maltraitance et de tout danger potentiel 

• Elaboration, évaluation, actualisation et ajustement des projets individualisés 

• Développement et stimulation des capacités affectives, intellectuelles, 
psychomotrices et sociales de la personne 

• Accompagnement de l’individu dans le collectif et du collectif dans ses rapports à 
l’individu 

• Aide à l’acquisition des repères  

• Soutien à l’enfant/adolescent et à sa famille dans leur vie quotidienne 

• Développement d’une relation de confiance avec la personne accueillie et ses 
proches 

• Organisation et/ou conduite d’activités spécifiques  

• Montage de projets éducatifs pour étude de faisabilité 

• Participation à la réalisation de prestations hôtelières, d’entretien et/ou de 
nettoyage des locaux et équipements de l’environnement immédiat de l’enfant / 
adolescent 

• Prise en compte de la famille de l’enfant ou du représentant légal (information, 
autorisation, participation, médiation des liens parents/enfants) 

• Respect des attributs de l’autorité parentale des personnes qui en sont titulaires 

• Médiation des relations avec la famille, le représentant légal, etc. 

• Elaboration d’écrits professionnels de toute nature et en direction de différents 
types de destinataires et information aux personnes concernées 

• Transmission et traçabilité des informations à des fins de continuité de 
l’accompagnement 
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COMPETENCES REQUISES 

• Sens des responsabilités et conscience de son positionnement professionnel 

• Comportement professionnel : non jugement, intégrité, ouverture d’esprit, respect, 
honnêteté, loyauté 

• Savoir-faire relationnel : écoute, discrétion, patience 

• Capacité à contenir ses émotions et à gérer celles des autres 

• Curiosité intellectuelle 

• Dynamisme et sens du travail en équipe 

• Réactivité, aptitude à prendre des décisions et aptitude à en rendre compte 

• Prise d’initiative dans un cadre sécurisé et respectueux des bonnes pratiques 

• Respect de l’autorité, respect du devoir de réserve, du devoir de discrétion et du 
secret professionnel 

• Organisation, méthode et rigueur 

• Capacité à prendre la parole en public ou en situation de face à face 

• Représentation et valorisation de l’image institutionnelle au travers de son 
comportement, de son attitude et de sa tenue 

 
DIPLOME 

• DE ME 
 
PERMIS DE CONDUIRE 

• Permis de conduire de catégorie B  
 
POSTE  

• CDD 12 mois : 100 % 

• Horaire de travail : 38 h 30 hebdomadaire 

• Salaire mensuel : Selon les grilles de la Fonction Publique Hospitalière 
 

 

DATE LIMITE DE REPONSE 
 

 
Envoyer candidature accompagnée d’un C.V à l’attention de la directrice par intérim 
à l’adresse : recrutement@episeah.fr 
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