
Offre d’emploi – Ressources Humaines  Novembre 2021 

 

 

Offre d’emploi N ° I003  

MONITEUR(TRICE) EDUCATEUR(TRICE) H/F 
 

 
La Fondation Edith Seltzer, créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, a pour but d’assurer une 

mission de soins, d’accompagnement, de réinsertion et de formation. Son siège social se situe à 

Briançon dans les Hautes Alpes. 

L’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé, comprend un Foyer Occupationnel en Internat (FOI) de 22 

places et de 2 places d’Accueil Temporaire (AT), un Foyer Occupationnel en Externat (FOE) de 14 

places , un Foyer d’Hébergement (FH) de 7 places et un Foyer d’Hébergement hors les Murs (FHM) 

de 3 places. La dimension des Foyers, l’équipe qui les composent et leur localisation rurale/montagne 

sont des atouts précieux pour accompagner l’usager dans son projet personnalisé. 

PROFIL DU POSTE 

Votre mission : 

Vous aurez un rôle éducatif auprès des personnes adultes handicapées (autonomie, hygiène, ateliers, 
animations). 

Vous assurerez des conditions optimales de sécurité, de bien-être et de convivialité des résidents 
dans une structure ouverte vers l'extérieur. 

Vous participerez avec l'équipe éducative à la construction du projet de service, aux travaux de 
synthèse et de suivi des personnes accueillies, à l'accompagnement de leur projet de vie. 

Dans ce cadre vous serez amené à faire des horaires d’internat et à travailler un week-end sur deux. 

Vos compétences : 

 Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 

 Communication externe 

 Communication interne 

 Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et 
intervenir lors de conflits, d'incidents 

 Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la 
vie quotidienne 

Qualités attendues : Travail en équipe, rigueur, secret professionnel, sens des priorités. 

Amplitude horaire : De 07h00 à 21h30 avec travail samedi, dimanche et jours fériés.  

FORMATION / EXPERIENCE 

 Formation : DEME (Diplôme d’État de Moniteur Éducateur) 

 Débutant accepté 
 
 
 

Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDI 

Pôle : Inclusion 
Service : EANM  

Temps de travail : 75% annualisé 

Lieu de travail : Briançon Prise de poste : Immédiate  
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REMUNERATION 

 A partir de 1 397,47 € brut, hors primes et reprise d’ancienneté 

AVANTAGES PROPOSES PAR L’ENTREPRISE 

 Prime décentralisée, Mutuelle, restaurant d’entreprise 

 CSE avantageux (chèques vacances, chèques Noël, location vacances, billetterie, Avantages 
commerces, Abonnement sportifs…) 

 Démarche Qualité de Vie au Travail 
 

Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à adresser à l’attention de 
l’attention de Mr MOLENDA Maryan, Coordinateur Socio-Educatif Inclusion par 
mail à l’adresse suivante : recrutement.seltzer@fondationseltzer.fr 

 


