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OFFRE D’EMPLOI 
Moniteur éducateur H/F 

 

Au sein de l’appartement de coordination de 4 places géré par Promo Soins et en collaboration avec l’équipe 
pluridisciplinaire, vous assurerez des missions spécifiques à l’accompagnement des personnes en situation 
de précarité pour la mise en œuvre du projet personnalisé, l’animation de la vie quotidienne et du groupe 
dans l’objectif d’accompagner les résidents vers l’autonomie, la gestion de leur maladie et d’un logement 
autonome. 
 

Missions principales :  

1- Participer à l’accompagnement social et éducatif des personnes  

2- Animer la vie quotidienne et concevoir des activités de groupe 

3- Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau 
 

Profil :  
- Titulaire d'un Diplôme d'État de moniteur – éducateur, débutant accepté 
- Permis de conduire B exigé  
- Motivation pour intervenir auprès de publics en situation de précarité  
- Goût du travail en équipe et en partenariat  
- Capacité d'autonomie, rigueur et réactivité  

 
Lieu d'exercice : Toulon (Résidence solidaire des Favières et Espace Santé Mirabeau)  
 
Conditions d'exercice : Travail par demi-journées, travail le samedi, travail en possible en soirée et les jours 
fériés 
 
Lien hiérarchique :  
Il/Elle exerce sa fonction sous la responsabilité hiérarchique du Directeur et sous la responsabilité 
fonctionnelle de la coordinatrice dans le respect des orientations définies par le Conseil d'administration.  
 
Type de contrat :  
- CDI à temps partiel (21h hebdomadaires)  
- Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2018  
 
Rémunération :  
La Convention Collective ALISFA (Acteurs du Lien Social et Familial) du 04/06/1983 est applicable.  
1 043,08 euros brut mensuel pour 21h hebdomadaires  
Mutuelle collective et contrat de prévoyance 
 
Contact :  

Candidature à adresser à l’attention du Directeur pour courrier ou par mail à cm.promo.soins.tln@free.fr 

mailto:promo.soins.toulon@free.fr

