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Nous recrutons pour le Foyer Tiarei No Matira (La Ciotat) 

1 MONITEUR EDUCATEUR (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

Le Foyer Tiarei No Matira accueille des personnes en situation de handicap, présentant une altération de 
la fonction mentale, éventuellement porteuses d’une altération des fonctions sensorielles et motrices. Sa 
mission est d’offrir un accueil, un hébergement et un accompagnement à ces personnes via un 
accompagnement 24h/24 et 7j/7. 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en rapport avec la famille et l’environnement social des résidents, 
vos missions seront notamment les suivantes : 

• Accompagner et assister de façon personnalisée les résidents, lors des différents temps et activités 
de la vie quotidienne, en favorisant leur autonomie, l’accès aux apprentissages, l’intégration 
sociale et la citoyenneté ; 

• Développer et maintenir leurs capacités au travers d’activités adaptées et en lien avec le projet 
institutionnel et les projets d’accompagnement personnalisés ; 

• Concevoir et animer des activités dans une perspective d’autonomie, d’intégration, de socialisation 
et de développement des capacités de la personne en cohérence avec son projet ; 

• Veiller au respect de son intégrité physique et morale, de son intimité et de sa citoyenneté ; 
• Tracer les actions menées ; 
• Concevoir les projets personnalisés avec l’appui technique du référent de projet et du Chef de 

Service, veiller à sa mise en œuvre et à son évaluation ; 
• Participer aux réunions d’équipe et à la vie institutionnelle. 

 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ; 
• Expériences en structure pour adultes handicapés et intérêt pour la population accueillie ; 
• Bon contact, dynamisme, facilités relationnelles ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe pluridisciplinaire 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 – Foyer Tiarei No Matira 
M. Philippe NIOGRET 

470 avenue de la Méditerranée 
13600 LA CIOTAT 

p-niogret@ari.asso.fr 

 


