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POSTE A POURVOIR 

 
L’association, La Bourguette, recherche  
 

Moniteur Educateur (H/F) 
 

Pour le Foyer d’Hébergement Le Grand Réal, à La Tour d’Aigues (84240) 
 

La Bourguette c’est quoi ? 
 
Une association spécialisée dans le champ de l’autisme depuis 1973, elle emploie aujourd’hui 250 
professionnels et accueille plus de 280 personnes. 
 
Pourquoi venir nous rejoindre ? 
 
Travailler à la Bourguette c’est intégrer une équipe pluridisciplinaire dynamique, sympathique, 
bienveillante et bénéficier d’un cadre de travail agréable, ainsi que d’une latitude dans la mise en place 
de projets éducatifs. 
Nous attachons une importance particulière à la formation des salariés, dans le but de mieux comprendre 
l’autisme et ainsi de mieux accompagner les résidents. 
 
 

Créatif(ve), autonome, enthousiaste, attentif(ve) aux autres ? Venez 
nous rejoindre ! 

 

Profil :  
 

- Autonomie de travail, disponibilité, sens des responsabilités et de la rigueur, capacité d’initiative, 
aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 

- Connaissance de l’autisme et des Troubles Envahissants du Développement 

- Titulaire du diplôme de ME 

- Maîtrise des outils informatiques et qualités rédactionnelles 

- Permis de conduire 

-  

Missions : 
 
Sous l’autorité de la Chef de service, en lien étroit avec l’équipe pluridisciplinaire et dans le respect des 
projets associatifs et d’établissement, le ME (H/F) : 
 Par rapport au locataire : 

• Il/Elle assure la coordination de l’ensemble des rdvs du locataire, 
• Il/Elle veille à la bonne mise en œuvre du projet de vie du locataire, 
• Il/Elle aide à la mise en place d’activités de socialisation sur les temps PCH accordés 
• Il/Elle soutient le locataire dans l’expression de ses besoins et de ses décisions personnelles. 

 Par rapport à la colocation : 

• Il/Elle assure un rôle de régulation au sein de la colocation, 
• Il/Elle anime les réunions de colocataires, 
• Il/Elle signale les besoins en matière de matériels, d’entretien 

 Par rapport aux intervenants auprès des locataires : 

• Il/Elle assure un rôle d’interface, de relais et de suivi pour l’ensemble des professionnels 
intervenant auprès des locataires (médicaux libéraux et spécialistes, paramédicaux, Auxiliaires de vie, 
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travailleurs sociaux, tuteurs, services médico-sociaux, établissements de soin, AFTC, associations de 
loisirs, société de transport, …),  
• Il/Elle s’assure de la bonne programmation des rdvs, 
• Il/Elle sensibilise les intervenants aux capacités et spécificités de chaque locataire 

 Par rapport aux familles, à l’entourage : 

• Il/Elle assure un rôle d’interface et de médiation vis-à-vis de l’entourage du locataire 
 Par rapport aux établissements partenaires du Grand Réal (ESAT, FH, SAT, SAMSAH, FAM) 

• Il/Elle participe à l’organisation et la coordination des comités de suivi 
       
Type de contrat : CDD  Temps Complet - CCN66    
Poste à pourvoir : octobre 2022 
Horaires de nuit 
 
Adresser CV et lettre de motivation soit par mail recrutement@labourguette.org. 


