
 
 

 

 

Le Foyer d’Hébergement Bernadette (Bagnols-sur-Cèze) recrute : 

UN MONITEUR EDUCATEUR OU UN AES (F/H) 

 

L’établissement : 

Le Foyer d’Hébergement Bernadette de Bagnols-sur-Cèze accompagnent 14 personnes en situation de handicap qui 

travaillent à l’ESAT.  

 

Votre mission :  

Dans le cadre d’un remplacement, vos missions au sein du Foyer d’Hébergement sont :  
 

 Accompagner les personnes :  

 Accompagner dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte du degré d'autonomie de chacun,  

 Contribuer au maintien des acquis et permettre de nouveaux apprentissages,  

 Proposer et planifier des activités et des sorties en lien avec les besoins et souhaits des personnes accueillies. 

 Participer au bon fonctionnement de l'établissement :  

 Travailler en équipe pluridisciplinaire en participant aux différentes réunions institutionnelles, 

 Favoriser le développement de partenariats externes (associations tutélaires, réseau de soins, partenaires 

médico-sociaux…) en lien avec les besoins des personnes accueillies.  

 Participer à l'élaboration, au suivi et la réalisation du projet individuel des personnes accueillies. 

 Vous déplacer pour effectuer des accompagnements médicaux, des RDV… 

 

Profil recherché : 

Diplôme : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ou Diplôme d’Etat d’AES. 

Expérience : Débutant accepté dans la fonction. 

Contraintes liées au poste : horaires d’après-midi et de soirée (jusqu’à 22h15), travail 1 week-end sur 3. 

Permis B exigé – accès à l’établissement soumis à l’obligation vaccinale COVID 19 (loi du 5 août 2021) 
 

Savoir-faire : 

 Savoir organiser et gérer son travail en lien en coordination avec les autres membres de l’équipe éducative. 

 Savoir identifier les difficultés rencontrées par les personnes accompagnées et être force de proposition dans la 

résolution de celles-ci 

 Savoir évaluer le niveau d’autonomie de la personne dans sa vie quotidienne (budget, logement, habiletés sociales, 

démarches administratives…) 

 Connaissance informatique et capacité rédactionnelle indispensable. 
 

Savoir-être et aptitudes : 

 Respect des personnes accompagnées 

 Capacité d’organisation et de travail en équipe 

 Rigueur, ponctualité et assiduité 

 Aptitudes à la communication, l’écoute, l’observation et la discrétion. 

 

 

 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Dès que possible Selon la CCN 51. CDD  -  0,5 ETP Chef de service 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR  

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

veronique.dubost@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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