
 
Créée en 1990 par le Secours Catholique, l’Association des Cités du Secours Catholique (ACSC), assure l’accueil, 
l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion de personnes en situation d’exclusion et/ou de handicap. 
L’ACSC se compose d’un siège social qui apporte support et conseil à 19 établissements (Cités) sociaux et médico-
sociaux répartis sur 3 territoires. 
 
Au sein de l’ACSC, le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de la Cité Jacques Descamps est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire de plus de 70 salariés et accueille et accompagne 47 adultes autistes ou atteints du trouble du 
spectre autistique. 
 

Mission principale du poste : 
Le Moniteur Educateur accompagne la personne autiste dans sa vie quotidienne et est son partenaire, au service 
de sa progression et son épanouissement personnel, grâce à la mise en place d’outils psycho-éducatifs réfléchis 
et élaborés par une équipe pluridisciplinaire.  

 Prendre soin et faire apprendre par une aide de proximité dans les actes de la vie quotidienne, 

 Etre partenaire du résident pour les actes de la vie quotidienne, les activités et les sorties, 

 Respecter et mettre en place les objectifs et les outils consignés dans les protocoles d’accompagnement 
individualisé, 

 Prendre connaissance régulièrement des informations concernant la prise en charge des résidents de 
l’unité, 

 Aider au développement et au maintien des secteurs cognitifs et socio-émotionnels de la personne, 

 Contribuer à la gestion et à la réflexion sur les comportements problématiques, 

 Participer en équipe à la réflexion sur le projet de vie de la personne, 

 Participer si nécessaire aux entretiens avec les parents du résident référé ainsi qu’à l’élaboration du 
projet de vie individualisé et des rapports éducatifs destinés aux partenaires extérieurs (en lien avec le 
Coordonnateur), 

 Être en référence d’un ou deux résidents, 

 Garantir le respect ainsi que la bientraitance dus au résident et s’assurer que le résident ne soit pas 
attaqué dans son intégrité physique, psychologique et émotionnelle, 

 Contribuer à la fluidité de la communication interprofessionnelle et informer l’équipe soins en cas 
d’informations médicales ou paramédicales, ses collègues accompagnants en cas d’informations 
psycho-éducatives, le coordonnateur d’unité en cas d’informations générales, 

 Rédiger les transmissions quotidiennes destinées aux autres membres de l’équipe, 

 Participer aux réunions interprofessionnelles. 
 

Profil recherché : 

 Diplôme de Moniteur Educateur exigé, 

 Expérience de 5 ans souhaitée, 

 Connaissance du handicap, une expérience auprès de personnes avec autisme serait un plus, 

 Sens des priorités et de l’organisation, 

 Qualités relationnelles et adaptabilité, 

 Capacités d’observation, de transmissions et rédactionnelles, 

 Discrétion. 
 

Statut : 
Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1951. 
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible. 
Candidature à envoyer : 

Par courriel à l’adresse suivante : christelle.lecoz@acsc.asso.fr – carole.godin@acsc.asso.fr  

 

Poste à pourvoir 
 

Moniteur Educateur (H/F) 
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 

Cité Jacques Descamps 
Bagneux (92220) 

Diffusé le : 05/10/2020 

A pourvoir :  
Dès que possible 
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