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  Nous recrutons pour le Foyer Les Hauts de la Bessonnière 
 

1 MONITEUR EDUCATEUR (H/F) 

Soutenant des pratiques culturelles 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

Le Foyer de vie « Les Hauts de la Bessonnière » accueille 52 adultes en situation de handicap, présentant 
une déficience intellectuelle, notamment des troubles du neuro-développement et troubles associés (42 
places en internat et 10 places en accueil de jour). 
 
Le Foyer fonctionne en continu sur l’année, et a pour mission de : 

• 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. 

 
En tant que moniteur éducateur, vous participez à la conception et à l’évaluation du projet personnalisé 
des usagers, avec l’appui technique d’un coordinateur et du chef de service. Au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, vous concevez et animez des activités dans une perspective d’autonomie, d’intégration, 
de socialisation, de développement des capacités de la personne en cohérence avec son projet. Pour ce 
faire, vous développez des capacités à travailler en réseaux et à construire des partenariats. 
 
Nous recherchons pour ce poste des compétences en activités artistiques (musique, art plastique, art du 
cirque, etc…) et culturelles afin de développer des projets d’ouverture vers l’extérieur pour les personnes 
accompagnées. Vous pouvez être amené(e) à participer à des projets autres que culturels en lien avec les 
besoins des résidents. 
 
Le poste est actuellement basé sur les activités de journée, mais les salariés peuvent être amenés à 
travailler sur l’hébergement. 
 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ; 
• Expérience en structure pour adultes handicapés ; 
• Capacité à mener des ateliers tournés vers des pratiques culturelles ; 
• Bon contact, dynamisme et facilités relationnelles ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• 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 Mont-Riant/La Bessonnière 
Mme Céline BERGERARD, Directrice 

30 impasse 4 portails 
13014 MARSEILLE 

c-bergerard@ari.asso.fr 
 

 04 91 21 51 81 

 


