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DÉFINITION DE FONCTION Numéro 
version : 0 
Date version : 
06/07/2016 

Moniteur Éducateur (H/F) 

Principales structures concernées : Foyer de vie, FAM, Foyer d’hébergement,, MAS, SAVS, 
SAMSAH, CITL, CAJ, ESAT, IME, SESSAD 

Relations hiérarchiques : Chef de service éducatif 
Relations fonctionnelles :  

 
Equipe éducative, équipe médicale et 
paramédicale, secrétariat, services généraux,  
équipe de nuit 

 Relations externes : Famille, aidants, Représentant légal, partenaires 
extérieurs 

MISSIONS GÉNÉRALES 

En référence à la loi 2002-2 du 02/01/2002 qui précise dans son article 3 que : « L’action sociale est conduite 
dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec l’objectif de répondre de façon adaptée 
aux besoins de chacun d’entre eux », le professionnel agit suivant le cadre légal et assure ses missions en 
conformité avec le projet institutionnel, stratégique, départemental et de son projet d’établissement. 

Le Moniteur-Éducateur a pour mission principale d’instaurer, de restaurer ou de préserver l'autonomie et 
l'intégration sociale des personnes dont il a la charge. Il 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 ou le maintien de leur capacité de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion, 
en fonction de leur histoire et de leurs possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, 
sociales et culturelles. Il anime et organise la vie quotidienne des personnes et créé les conditions matérielles 
et relationnelles nécessaires à leur socialisation et à leur bien-être.  

Le Moniteur-Éducateur intervient, dans le périmètre de son/ses établissement(s) et/ou service(s) dans les 
principaux domaines suivants :  

- Le développement d’une relation et établissement d’un diagnostic éducatif 
- L’accompagnement éducatif et médiation 

- Le développement et maintien des capacités et de l’autonomie 

- Le travail en équipe et participation au dispositif institutionnel 

DESCRIPTION DES PRINCIPALES ACTIVITÉS 

Dans le respect des textes et procédures applicables, le Moniteur-Educateur peut assurer en 
collaboration ou en autonomie, nonobstant toute autre mission confiée par le responsable 
hiérarchique, les activités suivantes :  

Développer une relation et établir un diagnostic éducatif 
• Accueillir et expliquer le fonctionnement de la structure 
• Instaurer une relation : observer écouter la personne et la mettre en confiance 
• Elaborer le meilleur dispositif possible pour recueillir l’expression ou l’avis de la personne en fonction de ses 

aptitudes 
• Observer et comprendre la situation des personnes accompagnées, situer leur particularité dans un 

contexte social, familial et institutionnel 

Assurer un accompagnement éducatif et des médiations 
• Faire émerger auprès de la personne ses projets, prendre en compte ses souhaits dans l’élaboration des 

actions éducatives notamment par le biais des moments du quotidien et des activités 
• Formaliser le projet avec la personne 
• Accompagner la personne dans la réalisation de son projet individualisé, dans la construction de son 

identité et de sa singularité dans le respect de ses choix et de son intimité 
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• Participer en collaboration avec l’équipe éducative à l’élaboration et au suivi du projet individualisé de la 
personne 

• Evaluer les actions menées et proposer des ajustements 
• Participer à la constitution du dossier administratif 
• Assurer une traçabilité écrite dans le dossier de l’usager 
• Mettre en place le réseau partenarial nécessaire à l’amélioration de la situation physique, psychique et 

sociale de la personne 
• S’assurer du respect de la confidentialité des informations transmises par les personnes accompagnées et 

différents collaborateurs 
• Mobiliser les ressources de la personne et de son environnement et développer son inclusion sociale 

Développer et maintenir les capacités et l’autonomie 
• Sensibiliser  et accompagner la personne de façon à la rendre actrice de sa vie 
• Développer l’estime de soi par la valorisation, créer les conditions d’apprentissage ou de maintien des 

acquis 
• Inscrire les personnes et les groupes dans une dimension citoyenne 
• Participer au développement des fondamentaux et au travail des fonctions cognitives, accompagner les 

personnes dans leur vie affective et sexuelle, stimuler les capacités intellectuelles, sociales et physiques 
• Mettre en place des actions de maintien du lien social ou familial 
• Proposer des activités en lien avec le projet individualisé  

Travailler en équipe et participer au dispositif institutionnel 
• Se situer et agir au sein d’une équipe pluridisciplinaire, échanger les informations nécessaires à 

l’accompagnement 
• Contribuer à l’élaboration et à  la mise en œuvre d’actions éducatives dans le cadre du projet 

d’établissement 
• Utiliser les différents outils de communication et d’informations  
• Assurer une veille permanente à l’évolution des connaissances techniques et théoriques du champ social 

ou éducatif afin de maintenir une pratique adaptée à ces évolutions 
• Assurer la traçabilité de ses actions  

COMPÉTENCES REQUISES 
Diplôme et qualification requise 

Diplôme d’Etat de Moniteur Éducateur (DEME) / Certificat d’aptitudes aux fonctions de Moniteur-Éducateur 

Savoirs faire / compétences 

Compétences Métier : 

• Construction et suivi du projet individualisé 
• Accompagnement individuel et animation de groupe 
• Gestion de projet 
• Transmission de l’information et rédaction d’écrits professionnels 
• Utilisation d’outils informatiques 

Compétences transversales :  

• Fonctionnement en équipe et en réseau 
• Positionnement de la personne au cœur du dispositif 
• Exploitation des ressources pour optimiser l’accompagnement de la personne 
• Assurer les conditions d’hygiène et de sécurité 
• Connaissance des situations de handicap 

Savoir-être 

S’inscrire dans le cadre des valeurs de la Fondation indiquées dans la charte du savoir-être 
(Respect/Equité/Responsabilité/Engagement collectif/Exigence) 

• Organisation et gestion des priorités / rigueur 

• Autonomie et adaptabilité  

• Disponibilité  
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Remis ce jour le :  

 

Nom, prénom et signature du titulaire (merci de bien vouloir également parafer 
chaque page) :  

 
 
 

• Esprit d’équipe et sens du relationnel  


