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L'Association Médico-Educative Chalonnaise 
(AMEC) 

 
Recherche, pour son Service d’Accompagnement à la Vie sociale : 

Un MONITEUR EDUCATEUR (H/F) 

 

Diplôme d'Etat exigé – Poste CDI à Temps plein 35H00 

Travail en externat - Convention Collective du 15 mars 1966 

 

Poste à pourvoir au plus vite 

 

Missions :  

 

Au-delà des missions communes à l’ensemble du personnel éducatif du SAVS et en lien avec 

l’ensemble des partenaires, le moniteur éducateur est plus particulièrement en responsabilité 

d’animer des groupes au sein et hors le SAVS. 

 Il construit et anime des activités dans les domaines de la formation, des apprentissages, de 

la prévention, des loisirs et de la culture, en favorisant l’inclusion.  

Il est attentif aux besoins des personnes en matière de prévention, de formation, d’information 

et de loisirs et met en place les modalités de réponse aux besoins. 

 

Il instaure, restaure ou préserve l'adaptation sociale et favorise l'autonomie des personnes ou 

accompagne sa perte d’autonomie. 

Il participe au développement et à l'épanouissement des personnes accueillies et leur permet 

une participation effective à la vie sociale. 

Il vient en soutien dans les relations familiales et sociales. 

Il assure conseils, vigilance et suivi en matière de santé et de prévention. Il assure une veille 

dans un souci de bientraitance de la personne. 

Il participe à l'action éducative et d'insertion sociale au sein de l'équipe pluri professionnelle et 

en partenariat avec les différents acteurs du réseau social dans lequel la personne évolue. 

Il coordonne les différentes démarches dans le respect du rythme de chaque personne, en 

tenant compte de ses ressources, de son environnement et des moyens alloués. 
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Profil : Capacités à travailler en équipe – autonomie et rigueur - maîtrise de l'outil 
informatique et des écrits professionnels–– permis B 

 

Adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) au Service RH à l’adresse 
amecsiege@amec.asso.fr 

Ou 

Association Médico-Educative Chalonnaise 

181 Rue Jean-Moulin 

71530 VIREY LE GRAND   


