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UN-E MONITEUR EDUCATEUR EN FOYER OCCUPATIONNEL H/F 

 
 

STATUTS POSSIBLES 
Contractuel ou titulaire FPH sur un grade de Moniteur-éducateur. 
 

L’ÉTABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT 
 
Situé à Saintes au sud de la Charente-Maritime, à 1h de Bordeaux et 30 minutes de l’océan, le CH de Saintonge est un 
établissement de recours doté de 4 pôles d’activités cliniques et 1 pôle médicotechnique. Il a une capacité d’accueil totale de 
876 lits et places dont 400 de MCO, sur un bassin de population de plus de 300 000 habitants. 
Il est par ailleurs l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire de Saintonge pour le territoire Sud et Est de 
la Charente-Maritime. 
 
La Maison « Les Résidences de Brumenard », à La Chapelle des Pots, est un établissement d’hébergement pour adultes 
handicapés comprenant un Foyer Occupationnel (FO), un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et un EHPAD spécialisé. 
 

LE POSTE 

 
Missions du service : 
Au Foyer Occupationnel, des professionnels aux compétences complémentaires se relaient aux côtés des résidents afin de les 
aider à maintenir et/ou développer leurs acquis et à les accompagner au quotidien. Cette équipe les encourage à participer à 
la vie collective à la hauteur de leurs capacités pour être acteur de leur séjour, que ce soit dans la réalisation de tâches 
matérielles ou bien dans l’organisation de manifestations festives. 
 
Le Foyer Occupationnel est engagé dans un processus d’adaptation de ses conditions d’accueil et d’accompagnement des 
personnes avec des déficiences intellectuelles, psychiques et des troubles neuro-développementaux, et notamment les 
troubles du spectre de l’autisme. Il s’est engagé à la mise en œuvre d’un nouveau projet de service portant notamment sur la 
délocalisation partielle (36 lits) sur la Ville de Saint Jean d’Angely et sur la rénovation du FO du site des Résidences de 
Brumenard (39 lits). 

 
Missions du Moniteur éducateur au Foyer Occupationnel : 

 Le moniteur-éducateur participe à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne de 
personnes en difficulté ou en situation de handicap, pour le développement de leurs capacités de socialisation, 
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d’autonomie, d’intégration et d’insertion, en fonction de leur histoire et de leurs possibilités psychologiques, 
physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles. 

 Il élabore son intervention avec l’équipe et son encadrement dans le cadre du projet institutionnel. 
 Le moniteur-éducateur assure une relation éducative au sein d’espaces collectifs et favorise l’accès aux ressources 

de l’environnement (sportives, culturelles, citoyennes...). Il peut ainsi mettre en place et encadrer des médiations 
éducatives et des activités de soutien scolaire, d’insertion professionnelle ou de loisirs. Il veille à la qualité de 
l’animation des structures dans lesquelles les personnes vivent. Les actes de la vie quotidienne sont un support 
essentiel à son intervention. Il contribue, dans le cadre d’équipes pluri-professionnelles, à la mise en œuvre au 
quotidien de projets personnalisés ou adaptés auprès des personnes accompagnées. 

 Grâce à sa connaissance des situations individuelles, il contribue à l’élaboration de ces projets personnalisés et 
participe au dispositif institutionnel. 
 

Pour cela, il/elle est en charge des missions suivantes : 
 Accompagner des personnes accueillies à travers tous les actes de la vie quotidienne (accompagnements individuels, 

collectifs, médicaux, aide à la prise de traitement) 
 Anticiper, organiser et animer des activités spécifiques à son domaine de compétence dans le service ou hors de 

l’établissement  
 Conduire et animer des réunions (de groupe, de synthèse, thématique), 
 Evaluer une prestation, un projet, une solution, relatifs à son domaine de compétence 
 Réaliser des liaisons écrites ou orales avec tous les membres de l’équipe. 
 Contribuer à la mise en œuvre de relation et de communication adaptées avec les familles et les tuteurs des 

personnes accueillies 
 Rédiger et mettre en forme des notes, des documents et/ou rapports relatifs à son domaine de compétence 
 Assurer la fonction de référent 

 
 En collaboration avec l’éducateur spécialisé et dans le cadre de l’organisation définie : 

 Projets individualisés : le moniteur éducateur contribue à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 
projets individualisés des résidents. 

 Gestion de l’argent de poche : le moniteur éducateur assiste ou supplée l’éducateur spécialisé dans la gestion de 
l’argent de poche des résidents et de la régie d’avance dans le respect des procédures imposées dans le cadre de la 
certification des comptes. 

 Réunions d’équipe : le moniteur éducateur assiste ou supplée l’éducateur dans la préparation de l’ordre du jour, 
l’animation et à la tenue des comptes rendus.  

 Gestion de ressources logistiques : le moniteur éducateur assiste ou supplée l’éducateur spécialisé dans la 
supervision de la gestion et l’utilisation rationnelle des divers produits et consommables réalisées par les maitresses 
de maison. 

Missions annexes : encadrement de stagiaires en formation de moniteur-éducateur. 
 

POSTE : 
100% / CDI / à pourvoir au 01/06/2021 
Horaires selon un cycle de 6 semaines : matin : 7h10-14h40 ; après-midi 14h20- 21h50 ; journée : 10h-17h30 ; week-end 
11h30-19h ; temps de repas intégré dans le temps de travail. 2 RTT par cycle de 6 semaines. 
Repos variables : 10 dimanches ou jours fériés travaillés minimum par an. 
 
Avantages CGOS à partir de 3 mois d’ancienneté (prestations sociales, prestations vacances, chèques-vacances, prestations 
loisirs, chèques-culture, avantages conso …) 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
Diplômes/Connaissances attendues : 

 Diplôme d’Etat de moniteur éducateur exigé ; 
 Sensibilisation aux pathologies mentales ; 
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 Connaissance de l’accompagnement éducatif de personnes en situation de handicap mental. 
 
 
Expérience souhaitée : 

 Idéalement 1ère expérience auprès d’adultes en situation de handicap mental ; 
 Débutant-e diplômé-e bienvenu-e. 

 
Qualités attendues sur le poste : 

 Engagement professionnel ; 
 Capacité à adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations particulières ; 
 Capacité à s’inscrire dans les valeurs de l’institution ; 
 Capacités relationnelles pour travailler dans une équipe pluri professionnelle ; 
 Capacité d’écoute ; 
 Capacité d’analyse et de distanciation par rapport aux situations. 

 
 

POUR OBTENIR LA FICHE DE POSTE DÉTAILLEE OU ADRESSER SA CANDIDATURE (CV ET LETTRE DE 
MOTIVATION) : envoyer un MAIL uniquement  à : recrutement@ch-saintonge.fr  
 
Mme Anne Bourinet, Cellule Recrutement :  recrutement@ch-saintonge.fr  
 

RÉFÉRENCE A INDIQUER EN OBJET :    2021/15 ME-FO  


