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Nous recrutons pour la Résidence G. POINSO CHAPUIS  
 

1 MONITEUR EDUCATEUR (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée  

Poste à temps plein 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 
 

La Résidence Germaine Poinso-Chapuis assure l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement d’hommes et 
de femmes en situation de handicap (déficience motrice et intellectuelle). Sa mission consiste à les 
accompagner de façon à développer leur personnalité, leurs acquis, faciliter leur intégration, leur 
épanouissement, leur autonomie au travers d’activités substitutives au travail, d’activités à caractère sportif, 
culturel et de loisirs. 

Ouverte toute l’année, la Résidence est à la fois foyer de vie, accueil de jour et accueil temporaire. 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le Moniteur Educateur élabore et anime des activités éducatives de 
jour à destination des résidents dans une perspective de développement des capacités de la personne, de 
production créative, d’intégration et de socialisation, en cohérence avec le projet personnalisé. 

Vos missions seront les suivantes : 

• L’accompagnement des résidents dans les actes de la vie quotidienne y compris dans 
l’accompagnement aux soins ; 

• Contribuer au projet personnalisé des résidents, à sa mise en œuvre et à son évaluation ;  

• La référence des projets confiés ;  

• La participation aux réunions d’équipe et à la vie de l’établissement. La conception, la mise en 
œuvre, l’organisation et l’évaluation des activités éducatives ;  

• L’appui technique aux professionnels dans la conception et l’animation de ces activités ; 

• La participation et/ou accompagnement à des activités sportives/culturelles et animation ; 
 

 
 

• Titulaire du Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ; 

• Expériences en structure pour adultes handicapés ; 

• Bon contact, dynamisme et facilités relationnelles ; 

• Capacité de travail, goût du travail en équipe, sens de la discrétion ; 

• Pratique des outils informatiques et capacités rédactionnelles ; 

• 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 – Résidence G. POINSO CHAPUIS 
Chemin de la Sablière 

13720 BELCODENE 
 

 


