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Nous recrutons pour le FAM L’Envol 
 

1 MONITEUR EDUCATEUR (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein - internat 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé L’Envol accueille 28 adultes en situation de handicap lourd (24 en internat 
et 4 en externat). 
 
En tant que Moniteur Educateur, vous serez notamment amené(e) à : 
 

• Assurer un rôle d’accompagnement, de soutien et d’assistance dans la vie quotidienne ; 
• Participez à l’organisation du quotidien des personnes accueillies et assurer l’animation des lieux 

de vie ; 
• Veiller à la qualité des lieux de vie pour le bon déroulement des projets personnalisés et du 

groupe ; 
• Maitriser les techniques d’évaluation des activités proposées sur les unités pour travailler en étroite 

collaboration avec l’éducateur du groupe à l’élaboration et la mise à jour des projets 
personnalisés ; 

• Elaborer et mettre en œuvre des outils de communication alternative et améliorée (CAA) ; 
• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’activités éducatives, sociales, de soins et de 

balnéothérapie conformément à leurs projets. 
 
Poste en internat (week-ends et jours fériés – horaires en roulement) 
 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ; 
• Expérience de travail et intérêt pour les personnes polyhandicapées ; 
• Formation à la CAA utile ; 
• Pratique de la balnéothérapie exigée ; 
• Objectivité, distanciation, adaptabilité et sens de la pédagogie ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ;  
• Possibilité de participer à des transferts ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Permis de conduire obligatoire. 

 

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 – Pôle Envol & Garrigue 

Mme Jocelyne CORBACHO, Service des Ressources Humaines 
La Plaine Notre Dame – Avenue Jean-Louis Calderon 

13700 MARIGNANE 
j-corbacho@ari.asso.fr 

 


