
Toulouse le 20 octobre 2020 

 

ASSOCIATION A R P A D E 

 
A POURVOIR 

PÔLE AHI / CHRS RIQUET 

POSTE DE MONITEUR EDUCATEUR 

45 Boulevard Riquet, 31500 TOULOUSE 

A partir du 16 novembre 2020 

 

 

 
Type de contrat : CDD d’un an avec possibilité de CDI en suivant  

Coefficient actuel : 427 (Convention collective 1951)  

Définition du poste Moniteur Educateur  

Durée hebdomadaire : 1 ETP / 35h par semaine  

Temps de travail annualisé sur un roulement, travail en soirée et le weekend end (internat).  

 

Qualification : DEME, expérience auprès d’un public précaire (rue) souhaitée.  

 
 

Caractéristiques du service :  Service d'hébergement d'Urgence pour personnes sans 

abri très marginalisées. Statut C.H.R.S.  

Profil du poste :   Travail en internat en collectif, et suivis individualisés de résidents.  

    Référent (e) de différentes fonctions dans le lieu collectif,  

   Accompagnement socio-éducatif (collectif et individualisé),  

Polyvalence des tâches  

 

Les compétences et aptitudes recherchées :  

 

- Expérience auprès de publics adultes en grande vulnérabilité, à rencontrer et 

accompagner les personnes accueillies là où elles en sont, leur permettre de construire 

leurs propres solutions, de faire des choix. 

- Capacités d’empathie, de non jugement, 

- Aptitude à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  

- Aptitude à  s’adapter aux situations rencontrées,  

- Capacité à prendre du recul, à se distancier afin d’alimenter la réflexion de l’équipe 

éducative, 

- Capacité à se distancier afin de gérer des situations relationnelles qui parfois peuvent 

être difficiles avec le public (situation de stress, d’agressivité, de violence)  

- Capacité à assurer la référence de différentes fonctions dans le lieu collectif en lien avec 

la formation et l'expérience spécifique du candidat,  

- Capacité à travailler au sein de plusieurs réseaux,  

- Discrétion  

- Diplôme correspondant au poste.  

- Permis B,  

- Connaissance et pratique de l’outil informatique 

 

 



Tâches principales : 

 

En cohérence avec l’éducateur-trice spécialisé-e : 

Assurer le suivi et l’accompagnement éducatif global des personnes hébergées dans le CHRS 

RIQUET, en lien avec le projet de service et d’établissement.  

Mettre en œuvre et réaliser le suivi du projet de la personne hébergée :  
 

o Accompagnement aux démarches administratives,  

o Accompagnement à l’accès aux soins,  

o Accompagnement à l’accès au logement,  

o Accompagnement à la gestion du budget,  

o Accompagnement pour l’accès à la vie culturelle,  
 

Réaliser les actions d’animation du collectif en lien avec le projet de service.  

 

Adresser la candidature CV et lettre de motivation au plus tard le 06 novembre 2020  



A : Mme Diane LOISEAU (Cheffe de service du CHRS RIQUET)  
45 boulevard Riquet, 31500 Toulouse  

diane.loiseau@arpade.org 


