
 

 

SIÈGE SOCIAL 
DIRECTION GÉNÉRALE 

ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE 

Siège social : Périsud 3 – 13 rue André Villet – CS 34211 – 31 432 Toulouse Cedex 4 

Tél : 05 62 71 67 90 – E-mail : reso@res-o.fr – www.res-o.fr 

L’Association Reso, gestionnaire de 36 établissements/services dans le secteur du 

handicap et des personnes âgées recherche :  

 
UN/UNE « MONITEUR MONITRICE D’ATELIER » 

 
Présentation Etablissement :  
 
Le Foyer d’Accueil Spécialisé « Ernest Boué » est un foyer accueillant des personnes adultes en 
situation de handicap mental. 40 personnes sont accueillies en hébergement permanent et 34 en 
accueil de jour. L’équipe pluridisciplinaire est composée d’environ 46 salariés.  Dans le cadre de 
l’accompagnement global proposé, le FAS E. Boué recherche un/une moniteur (monitrice) d’atelier 
en CDI temps partiel. 
 
Finalités et objectifs du poste : 

 
Sous la responsabilité de l’Adjoint de Direction. 
 
Missions / activités / tâches : 
 
- Réaliser un accompagnement collectif et individualisé aux personnes accueillies dans une 
dynamique de médiation technique promotionnelle (Intervention sur des ateliers thématiques de 
type : espaces verts, couture/confection, conditionnement, bricolage, horticulture, ferme.) 
- Conduire une action éducative auprès des personnes accompagnées dans le but d'éveiller, de 
développer ou de maintenir leurs capacités et de favoriser leur inclusion dans la vie sociale.  
- Favoriser un accompagnement adapté à chaque personne en privilégie le bien-être de chacun. 
 - Garantir aux personnes accompagnées un soutien et/ou un accompagnement éducatif dans une 
démarche globale et de cohésion en lien avec le projet personnalisé. 
 - Participer à la mise en place d'activités de médiations et de promotions de la personne.   
- Participer à l’élaboration du projet personnalisé d'accompagnement des usagers dans une 
dynamique pluridisciplinaire. 
- S'inscrire dans une démarche fonctionnelle de communication professionnelle. 
- Faire vivre le projet d’établissement.  
- Participer aux réunions pluridisciplinaires  
 
Compétences requises :  
 
- Connaissance du secteur médicosocial / Capacité d’adaptation / Prise de recul / prise d’initiatives 
/ Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
 

Formation – diplôme : 
 
Expérience : Débutant accepté  
Conditions diplômantes : 
-CAP (CAP ou diplôme reconnu équivalent) + 5 ans de pratique professionnelle dans le métier de base. 
-BEP (BEP ou diplôme reconnu équivalent) + 5 ans de pratique professionnelle dans le métier de base. 
-Baccalauréat de technicien 
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-Baccalauréat professionnel, brevet de technicien, brevet d’enseignement industriel, 
-Diplôme d’enseignement technologique reconnu de niveau équivalent à l’un de ces brevets ou 
baccalauréats + 3 ans de pratique professionnelle, 
OU 
-Le certificat de qualification à la fonction de moniteur d’atelier CQMA. 
 
Spécificités liées au public :  
 
Savoir-faire en lien avec le poste : 
 
- Disponibilité,  
 
Savoir être en lien avec le poste : 
 
- Le respect du secret professionnel  
 
Lien hiérarchique : 
 
La /le salarié(e) sera amené(e) à travailler directement avec l’adjoint de Direction 
 
Pouvoirs et latitudes dans le poste : 
Néant 
 
Contact : 
 
Les candidatures sont à adresser à Madame CAMPTORT, directrice : 
- par courrier :  
Foyer d’Accueil Spécialisé « Ernest Boué »  
1 B route de Labastide St Sernin  
31 240 PECHBONNIEU 
 
- par mail : Mme NAUDY, cadre administratif : isabelle.naudy@res-o.fr 

 
Rémunération : Selon les dispositions de la CCN51  

Poste à pourvoir en : septembre 2022 

Temps de travail : 17.50 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi 

Date limite de candidature : avant le 10/08/2022 Date de parution de l’offre : 18/07/2022 
Date de fin de validité : 31/08/2022 
 
Date de renouvellement de l’offre : selon les résultats du recrutement mené jusqu’au 31/08/2022. 
 
Les données collectées pourront être réutilisées pour d’autres recrutements au sein de l’Association 
pendant 6 mois. 
Elles sont conservées en clair par nos soins durant cette période. Néanmoins, il est conseillé de 
postuler à toute offre susceptible de correspondre à vos compétences. 
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