
          
 

Moniteur éducateur (H/F) 
1 CDI à Temps complet en internat 

        Foyer d’hébergement à TARBES 
 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes en 
situation de handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 600 professionnels salariés 
au sein de 16 établissements et services. 
 
Le Pôle Hébergements est composé d’un foyer d’hébergement à lourdes, d’un foyer d’hébergement à Tarbes, d’un 
foyer de vie à Lourdes, d’un accueil de jour à Lourdes, d’un Foyer de Vie / Accueil de jour à Oursbelille, 
d’appartements à Tarbes et d’appartements à Lourdes recrute un moniteur éducateur. 
  

Missions : 

Dans le respect des valeurs associatives et du projet d’établissement et sous la responsabilité du responsable 
d’établissement, vous aurez les missions suivantes : 

 
 Conception du projet d’animation du foyer d’hébergement en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, 

dans le respect des règles de sécurité, 
 Accompagner les personnes accueillies afin de travailler leur autonomie au sein de leur hébergement, 
 Intervenir auprès des personnes accueillies dans le cadre d’actions d’apprentissages sur l’hygiène, la sécurité, la 

vie sociale, 
 Mise en œuvre et animation d’ateliers éducatifs, culturels et artistiques, 
 Participation au projet individualisé des usagers et à sa mise en œuvre, 
 Rédaction de rapports d’activités, 
 Recherche et diffusion des informations en lien avec l’animation, recherche de partenaires externes et internes, 
 

Compétences et diplôme requis: 

 Titulaire du Diplôme d’état de moniteur éducateur (DEME)  
 Connaissance de l’environnement professionnel (ESAT), 
 Autonomie, disponibilité (travail un week-end sur 3) 
 Goût du contact relationnel et physique, sens de l’accueil,  
 Savoir rendre compte, aider et alerter face aux situations à risque, 
 Capacité d’observation et d’écoute, organisation  
 Capacité rédactionnelle 
 Créativité, 
 Expérience dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap (mental, psychique, TSA). 
 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66 
 Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple : salaire brut mensuel  pour un débutant (indice 

411) : 1 694,24 € pour un temps complet 
 
Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa 
durée de travail 

 
 

      
Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 728 » 
avant le 05 février 2020, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI 
des Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 16 janvier 2020 


