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          Affi l iée à l ’U.N.A.F.A.M .  et  à Santé Mentale France  
      Siège social :  8 rue du Bas Coudray -  91100 CORBEIL-ESSONNES 
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Annonce  

 Le Foyer « La Maison des Belles fontaines» recherche : 

 UN MONITEUR EDUCATEUR (H/F) EN CDI 

TEMPS PLEIN CCN66 

A COMPTER DU 30 juin 2022 
  

Profil recherché :  

 Diplôme exigé 

 Permis B exigé 

 Connaissance du handicap psychique souhaitée 

 Maitrise de l’outil informatique  

 Esprit de synthèse et d’analyse, capacité à rédiger des écrits professionnels 

 Savoir organiser son emploi du temps en fonction des accompagnements (travailler en autonomie) 

 Capacité d’adaptation et de questionnement professionnel 

 

Missions/Compétences : 
Accompagnement social et éducatif  

 Instaurer une relation avec les résidents. 

 Les aider à la construction de l’identité et au développement des capacités. 

 Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche éthique. 

 Animer la vie quotidienne au sein de l’établissement ou du service. 

 Concevoir et mener des activités de groupe. 
 

Accompagner les résidents dans tous les aspects de leur vie quotidienne dans le cadre des problèmes 
liés au public accueilli 

  Aide et soutien à l’hygiène corporelle (sollicitation, guidance…). 

  Aide et soutien au prendre soin de soi (améliorer l’estime de soi...). 

  Aide et soutien pour l’aménagement  et l’entretien de leur chambre. 
 

Participation à l’élaboration et à la conduite des projets personnalisés des résidents 

 Observer, rendre compte et contribuer à l’évaluation des situations éducatives. 

 Participer à la mise en œuvre d’un projet éducatif. 
 

Travail en équipe pluri-professionnelle 

 S’inscrire dans un travail d’équipe. 

 Elaborer, gérer et transmettre de l’information. 
 

Implication dans les dynamiques institutionnelles 

 Etablir une relation professionnelle avec les partenaires. 

 Situer son action dans le cadre des missions de l’institution et de son projet. 

 Veille professionnelle : s’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques. 
 

Candidature à envoyer à : arnaud.grand@alve.fr ou geraldine.diallo@alve.fr 
M. Arnaud GRAND  ou Mme Géraldine DIALLO  
Maison des Belles Fontaines - 3 avenue du Général de Gaulle 91 260 Juvisy-sur-Orge 
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