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Nous recrutons pour la MAS UN TOIT POUR MOI  
 

1 MONITEUR EDUCATEUR (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée  

Poste à mi-temps (0.50 ETP) 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 

La MAS « Un toit pour moi », située dans le 9ème arrondissement de Marseille, est un établissement qui se 
veut le lieu de vie le plus ordinaire et accueillant possible de 38 personnes vulnérables, 24 accueillies en 
internat et 14 en accueil de jour.  
 
L’équipe pluridisciplinaire propose un accompagnement médico-psycho-affectif et social, une aide 
permanente et personnalisée dans les actes de la vie courante et un suivi médical permanent. Elle se doit 
de multiplier les stimulations de toutes sortes contribuant à l’épanouissement et l’évolution de citoyens en 
situation de polyhandicap. Lieu de vie et de technicités, la MAS est un pari d’identité, d’ambiance, de 
plaisir, d’histoire et de mémoire pour ses habitants, au cœur d’une expérience d’humanité. 

 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous l’autorité du Chef de service, vous aurez pour mission de : 
• concevoir et animer des activités de développement personnel et de soutien, orientés notamment 

vers les arts plastiques ; 
• élaborer un diagnostic éducatif, une hypothèse d’intervention socio-éducative afin de participer à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés ; 
• participer à la dynamique institutionnelle, notamment l’évolution du projet d’établissement et 

l’évaluation, dans le respect des méthodologies et procédures en vigueur. 
 

 
 

• Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur 
• Expérience souhaitée auprès d’une population adulte porteuse de handicap(s) 
• Intérêt pour le polyhandicap 
• Connaissance des politiques sociales du secteur 
• Maîtrise des outils bureautiques (Word et Excel) et d’Internet 
• Capacité à rédiger 
• Capacité de travail et goût du travail en équipe 
• Rigueur, organisation et discrétion 
• Permis de conduire indispensable 

 
 

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 tôt à : 
 

ARI – MAS « Un toit pour moi » 
Mme Mireille AUBERT - Directrice 

11 Avenue Grand Pré 
13009 MARSEILLE 

 

 


