
 
 
Employeur : 
  
 
Présent 24 heures sur 24, 365 jours sur 365  pour répondre à toute demande 
d'accueil de mineurs en danger ou en difficultés, à l'écoute de ses prescripteurs et 
partenaires, avec l'ensemble de ses équipes pluridisciplinaires, 
LE FOYER DE L'ENFANCE DES ALPES MARITIMES, 
Proche, Humain, Disponible, spécialiste de l'accueil d'urgence, acteur et partenaire 
de la Politique Publique Départementale de Protection de l'Enfance mise en œuvre 
et pilotée par le Conseil Départemental, recherche 
 

Département de travail : 
 Alpes Maritimes 
 

Poste à pourvoir le :  
Dès que possible 
 

Date limite de candidature : 
Sans  
 

Type d'emploi : 
 Titulaire/CDD 
 

Nombre de postes : 
 Plusieurs 
 
Localisation du lieu de travail : 
Nice/La trinité/Cagnes sur mer/Vence/Antibes/Cannes/Valbonne 
 

Détails de l'offre 

Métier(s) : 
  
Moniteur (trice) éducateur(trice) 
 

Descriptif de l'emploi : 
  
Missions du poste : 
 
Sous l'autorité du Cadre social éducatif  vous serez chargé(e) : 
Mettre en œuvre le projet socioéducatif pour des personnes handicapées ou en 
difficulté, afin de développer leur capacité de socialisation, d'autonomie, d'intégration 
et d'insertion. 
 
 



 
 

 

Missions : 
  

- Accueil et prise en charge des personnes (patients, usagers,etc), dans son 
domaine 
- Assistance aux personnes, aux patients pour l'insertion ou la réinsertion sociale 
et/ou professionnelle 
- Conseil sur la définition de(s) projet(s) professionnel(s) / individuel(s) et bilan des 
réalisations 
- Élaboration et mise en place du projet individuel concernant la personne et le 
groupe dans son domaine d'activité 
- Médiation des relations avec la famille, le représentant légal de la personne et les 
différents partenaires extérieurs 
- Organisation des stages, en relation avec les responsables terrain 
- Suivi de la réalisation des travaux, de la résolution des problèmes spécifiques à son 
domaine d'activité 
- Tenue d'entretiens individuels d'activité, de suivi pédagogique 
 

Profils demandés : 
  

Savoir-faire et connaissances requises 
- Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes 
- Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques / 
particulières, dans son domaine de compétence 
- Conduire et animer des réunions 
- Conduire un projet individuel 
- Évaluer l'intégration d'une personne dans un milieu social, de travail 
- Évaluer une prestation, un projet, une solution, relatifs à son domaine de 
compétence 
- Organiser / animer des activités spécifiques à son domaine de compétence pour 
des patients, des personnels/des groupes 
- Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, psychomotrices et sociales d'une 
personne 
- Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau. 
 
Qualités et compétences 
 
- Conduite de projet 
- Animation de groupe 
- Intervention sociale 
- Savoir communiquer avec des enfants et adolescents 
- Savoir apaiser un groupe par une attitude adaptée 
- Être rassurant et calme 
- Faire respecter les règles et consignes 
- Promouvoir les valeurs citoyennes de respect, d’égalité et de non-discrimination 
entre les genres 
- Respecter les cultures et la diversité dans la laïcité 
- Respecter le cadre normatif (lois et règlements) 
- Devoir de réserve et discrétion professionnelle 
- Respecter l’intimité des mineurs 



 
 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à : 
Madame la Directrice du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes 
Direction des Ressources Humaines 
A l’adresse mail suivante : 
rh@feam.fr 


