MONITEUR EDUCATEUR (H/F)
(Par voie de recrutement interne et externe)
Rattaché au Pôle CHRS et Santé de l’association, le poste est intégré au Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM) sur le site de Pierre Vivier à Nancy.
Modalités :
Service d’affectation :

Foyer d’Accueil Médicalisé, site de Pierre Vivier

Lieu :

Nancy

Type contrat :

CDI

Temps de travail :

Temps complet

Date prise de fonction :

Février 2021

Conditions de travail :

Accords Collectifs CHRS

Rémunération :

Groupe 4
Reprise d’ancienneté selon barème conventionnel

Fonction :
Rattaché(e) au site Pierre Vivier, et sous la responsabilité du Chef de Service Educatif, il/elle est
chargé(e) de mettre en place des actions collectives et/ou individuelles auprès des résidents du Foyer
d’Accueil Médicalisé, et notamment :
L’organisation et le suivi du Conseil de la Vie Sociale
L’organisation et le suivi du projet « Journal « (feuille de chou) des résidents du FAM
De la mise en œuvre et du suivi des actions collectives annuelles : Fête de l’été, fêtes de fin
d’année, repas et journées à thèmes et autres événements collectifs et festifs.
Du suivi des ateliers « collectifs » du service.
Il/elle rédige les fiches « projets » afin de préparer ces activités et complète les évaluations selon
l’organisation interne.
Il/elle sera amené(e) à effectuer des accompagnements individuels selon un planning défini à partir
des projets d’accueil personnalisés des résidents.
Il/elle travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire médico-sociale. Il/elle participe aux réunions
liées au poste.
Profil – exigences :
- Diplôme d’Etat de Moniteur(trice) Educateur(trice) exigé
- Expérience dans le champ du handicap
- Bonne capacité relationnelle
- Capacité à appréhender des personnes ayant des habitudes de vie issues de la marginalité et/ou
en difficulté psychique
- Organisé(e)
- Maitrise des écrits professionnels
- Maitrise Word et Excel
- Permis B exigé

Candidatures :

ARS
A l’attention de Mme Carole JOLLAIN, Directrice
156 boulevard d'Austrasie
54000 NANCY
sec.vivier@asso-ars.org

Délai de dépôt des candidatures : 7 février 2021

