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Nous recrutons pour la MAS Un Toit Pour Moi 

1 MONITEUR EDUCATEUR (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

La MAS « Un Toit Pour Moi » se veut le lieu de vie le plus ordinaire et accueillant possible pour 42 personnes 
vulnérables, 24 accueillies en internat, 14 en accueil de jour et 4 en accueil temporaire. 
 
L’équipe pluridisciplinaire propose un accompagnement médico-psycho-affectif et social, une aide permanente 
et personnalisée dans les actes de la vie courante, ainsi qu’un suivi médical permanent. 
 
Elle se doit de multiplier les stimulations de toutes sortes contribuant à l’épanouissement et l’évolution de 
citoyens en situation de polyhandicap. 
 
Membre de l’équipe pluridisciplinaire, placé(e) sous la responsabilité du chef de service, vous participez à 
l’élaboration des projets personnalisés des usagers et veillez à leur mise en œuvre. A ce titre, vos missions 
seront notamment les suivantes : 

• Concevoir, mettre en œuvre, organiser et évaluer des activités éducatives ;  
• Apporter un appui technique aux professionnels dans la conception et l’animation de ces activités ;  
• Assurer la référence des projets confiés ;  
• Accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne y compris dans l’accompagnement aux 

soins ;  
• Participer et/ou assurer l’accompagnement à des activités sportives/culturelles et animer ; 
• Participer à l’élaboration des projets personnalisés avec l’appui technique du chef de service, à leur 

mise en œuvre et à leur évaluation ; 
• Participer aux réunions d’équipe et à la vie de l’établissement. 

 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme d’Etat de Moniteur-éducateur ; 
• Expérience et intérêt pour les adultes en situation de polyhandicap ; 
• Pratique de la balnéothérapie exigée ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion, sérieux, aisance 

relationnelle ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Permis de conduire obligatoire. 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements 
et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
ARI – MAS Un Toit Pour Moi 

Mme Sophie BASILE, Directrice adjointe 
11 avenue Grand Pré 

13009 MARSEILLE 
mas-untoitpourmoi@ari.asso.fr 

 


