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APPEL A CANDIDATURE  

 
ARPE recrute en CDI un moniteur éducateur (H/F)   

 
 

Descriptif du poste 
 
Contrat à durée indéterminée à temps plein, affecté au CHRS Les Trois Clochers au sein du Pôle 
Inclusion sociale, à CAMBRAI. 
Rémunération selon les accords collectifs de travail applicables en CHRS. 
Salaire de base conventionnel : 1729.66 euros Brut ou selon ancienneté + prime Laforcade 238€ brut. 

 
Missions 
 
- Participe à l’action éducative et à l’organisation de la vie quotidienne des personnes accompagnées  

(Coordonne la mission hygiène des locaux et vie quotidienne..). 

- Contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés, œuvre au développement 

des potentialités et à la compensation des difficultés des personnes dont il a conjointement la charge 

avec l’éducateur spécialisé. 

- Assure une relation éducative au sein de l’espace collectif et favorise l’accès aux ressources de 

l’environnement  

- Participe à l’organisation ou à l’animation des réunions dites de service ou régulation ainsi que les 

conseils de maison 

- Assure la mise en place d’ateliers collectifs thématiques (culturels, sportifs, santé, gestion de la vie 

quotidienne…). 

- Est responsable du bon investissement des locaux 

 
Profil  

 
Vous êtes impérativement titulaire du diplôme de Moniteur éducateur. Vous êtes impérativement titulaire 

du Permis B. Vous avez une expérience professionnelle et une connaissance des problématiques liées à 

la grande précarité. Vous démontrez une réelle capacité d'adaptation et d'initiative. Vous possédez un 

excellent relationnel et les capacités rédactionnelles nécessaires aux outils de la prise en charge. Vous 

faites preuve de rigueur et d'autonomie dans le quotidien de la prise en charge. Vous avez de réelles 

capacités à travailler en équipe et en réseau. Vous maîtrisez également les outils de communication et 

informatiques (Word, Excel). 

 
Dépôts des candidatures  

 
Vous adresserez votre candidature à l’attention de Madame Isabelle SCHWARZ, Directrice du pôle IS par 
mail à : recrutement@arpe.asso.fr : lettre de motivation, CV et casier judiciaire.  
 

Fait à Cambrai le 16 Février 2023 
 
Isabelle SCHWARZ 
Directrice du pôle Inclusion Sociale 


