
OFFRE D’EMPLOI AFR  
                                                                              
  
  

L’Accueil Fraternel Roubaisien et Hauts de France, situé au 36, rue du Duc à ROUBAIX, 

cherche un Moniteur Educateur en contrat à durée indéterminée pour son service Lits Halte 

Soins santé. 

 

Placé sous la responsabilité du chef de service éducatif et intégré à une équipe éducative, le 

moniteur éducateur assure la gestion de la vie quotidienne de la structure et veille à contribuer 

à l’amélioration du cadre de vie des usagers. 

Le moniteur éducateur établira avec les usagers de l'établissement une relation d'écoute, lui 

permettant d'élaborer un diagnostic social et de dégager des axes d'interventions. Il apportera 

son soutien à l'émergence d'un projet individuel, accompagnera les usagers dans la réalisation 

de ce projet. Il développera des outils de coordination avec les autres membres de l'équipe 

dans une perspective de continuité de la prise en charge. Il assurera un rôle de médiateur. 

 

Connaissances nécessaires : expérience dans le secteur social ou assimilé souhaitée. 

Connaissance du public et du cadre législatif (loi 2002/2) et réglementaire dans lequel s'inscrit 

l'association. 

Connaissance des dispositifs d'insertion. 

 

Compétences requises : savoir établir une relation de confiance et d'écoute, savoir se repérer 

dans sa pratique au sein du dispositif institutionnel, aptitudes à conduire un projet individuel 

et l’évaluer. 

Qualités personnelles : qualités relationnelles, rigueur, empathie, sens de l'organisation, 

dynamisme, créativité et perspicacité. Des compétences en animation de groupe seraient 

appréciées. 

 

 

Candidature : 

 

- Diplôme de niveau 4 obligatoire : Moniteur-éducateur.(DEME) 

- Permis B indispensable. 

- Rémunération selon convention collective 1951, coefficient 378 + 30 PTS 

complément métier. 

- Une expérience antérieure auprès d’un public hébergé et/ou en situation d’exclusion 

sociale sera appréciée. 

 

  

Poste à pourvoir dès que possible , 

  

Lieu de travail : Lys lez Lannoy 

  

Type de contrat :     CDI 

  

Adressez votre lettre de motivation et CV à : Madame DOUAY Christelle chef de service

               c.douay@afr-asso.fr 

 


