
 
 
 

L’AD PEP 34 RECRUTE POUR 
 LA MECS LES TERRES ROUGES 

1 H/F MONITEURS EDUCATEURS en CDI 
 
SERVICE : Hébergement collectif 
FONCTION : Moniteur éducateur  
STATUT : CCN 1951  
RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Chef de Service 
ENGAGEMENT : CDI Temps plein, poste à pourvoir le 20/03/2023 

PERMIS B : exigé 

EXPERIENCE : auprès du public exigée (diplôme ME exigé) 

SALAIRE BRUT : base à 1868.44 € + primes 
 
FONCTION : 
 
Le Moniteur Educateur référent met en œuvre l’action éducative d’accompagnement 
et de soutien auprès du mineur ou du jeune majeur. Il participe à l’élaboration et suit 
le Projet Educatif Personnalisé en lien avec la famille, les agences du conseil général 
et les acteurs de l’institution. Il assure par ailleurs la gestion du collectif dans la 
bienveillance et le respect vis-à-vis des jeunes.  
 
MISSIONS : 
 

- Accueille le jeune dans la globalité de sa situation 
- Veille à la santé et la sécurité des jeunes 
- Favorise l’expression et la participation de l’usager 
- Soutien de la scolarité et favorise l’ouverture sociale 
- Accompagne vers une plus grande autonomie 
- Donne des repères dans l’espace et dans le temps 
- Participe à la rédaction des écrits éducatifs 
- Favorise la construction de l'identité et le développement des capacités du 

jeune dans le respect et la bienveillance 
- En s’appuyant sur les compétences pluridisciplinaires du service, participe à 

l’élaboration d’une stratégie d’action éducative 
- Informe, soutient et associe la famille dans ce même projet  
- Participe à la coordination les différentes interventions avec les partenaires 

extérieurs  
 
MISSIONS TRANSVERSALES : 
 

- Participe à des projets ou à des commissions de travail internes ou externes à 
l'institution 

- Assure le tutorat des stagiaires 
- Représente l’institution à l’extérieur 

 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV + LM) avant le 06.03.2023, par mail 
uniquement en mettant bien le poste en objet du mail à l’adresse suivante : 
recrutement.ltr@adpep34.org 
Par accord d’entreprise, les éventuelles candidatures internes sont à adresser directement 
au Siège à : contact-siege@adpep34.org.  
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