
      FDC/AB N° 108 

APPEL A CANDIDATURES diffusé le : 06/02/2017 

* Avec impérativement les documents suivants : lettre de motivation et CV 

  

www.ari.asso.fr • 26 rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE • Tél. 04 91 13  41 30 - Fax : 04 91 13 41 31 

 

Nous recrutons pour le Foyer Les Hauts de La Bessonnière 
 

5 MONITEURS-EDUCATEURS (H/F) (internat) 

Contrats à Durée Indéterminée 
Postes à temps plein (1 ETP) 

 
Prise de fonction souhaitée : avril 2017 

 
 

Le Foyer de Vie « Les Hauts de la Bessonnière » ouvrira ses portes en avril 2017 (selon le planning connu à 
ce jour) et accueillera 52 adultes en situation de handicap, présentant une déficience intellectuelle (42 
places en internat et 10 places en accueil de jour). Dans ce cadre, nous effectuerons des recrutements 
échelonnés entre janvier et avril. 
Le foyer fonctionnera en continu sur l’année, et outre les missions classiques d’un foyer de vie, devra :  

• Développer l’autonomie sociale, l’ouverture sur l’extérieur, et les partenariats locaux ; 
• Etre un lieu de vie favorisant le bien-être, la solidarité, le respect, la joie de vivre ; 
• Développer et valoriser les compétences et savoir-faire des usagers. 

 
Une présentation détaillée a été faite en réunion ouverte aux salariés (septembre 2016) et, pour plus 
d’informations, le support est disponible sur le site internet de l’ARI. 
 
Dans ce foyer de vie, nous recrutons notamment 5 moniteurs-éducateurs. Le moniteur-éducateur conçoit, 
conduit et évalue le projet personnalisé des usagers avec l’appui technique d’un coordinateur et du chef de 
service. Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, il conçoit et anime des activités dans une perspective 
d’autonomie, d’intégration, de socialisation, de développement des capacités de la personne en cohérence 
avec son projet.  
Le temps de travail se situe principalement sur les « temps familiaux » (matin, soir et week-end) mais aussi 
sur les temps de jour (participation aux activités, accompagnement individualisés, etc.) à raison d’environ 2 
à 3 demi-journées par semaine. Horaires-types organisés par cycle de 7 semaines dont en moyenne 3 
week-ends sur 7 (des précisions pourront être données en entretien). 
 

 
 

Compétences recherchées et prérequis : 
• Expériences en structure pour adultes handicapés ; 
• Bon contact, dynamisme et facilités relationnelles ; 
• Diplôme d’Etat de moniteur-éducateur requis ; 
• Permis de conduire catégorie B indispensable ; 
• Utilisation d’outils bureautiques, internet, capacité rédactionnelle. 

 

 
 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des 
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 
Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 15 février 2017 à : 

 

ARI – IME Mont-Riant 
Mme Sophie POULARD – Directrice 

30 Impasse des 4 portails – 13014 MARSEILLE 
 

�  04 91 21 51 81 
s-poulard@ari.asso.fr  

 


