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Famille professionnelle Education - pédagogie 

Lieu MECS Beaupréau en Mauges, groupe d’internat éducatif 

Quotité 1 poste à 0.80 ETP, 28h00 hebdomadaire lissés dans le cadre d’une 
annualisation et modulation du temps de travail 

Date prévisionnelle d’embauche 1er juin 2018 

 

FICHE DE POSTE 
 

Interface hiérarchique et fonctionnelle (liens fonctionnels les plus fréquents) 

 

Mission 
C’est le principal acteur de terrain dans le quotidien de l’enfant. De par son cursus de formation, sa première mission 
vise à développer des supports d’action éducative et sociale pour traduire les objectifs du projet de l’enfant de manière 
concrète. Il est en capacité de rédiger des notes synthétiques qui serviront de support à l’élaboration, au suivi ou 
l’évaluation du projet pour l’équipe éducative. 

 

Cadre d’intervention 
 Le moniteur-éducateur participe à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des 

jeunes et enfants confiés à ALADIN, dans le cadre de la protection de l’enfance. Il vise leur développement en 
termes de socialisation, d’autonomie, d’intégration, d’insertion, et de responsabilisation, en fonction de leur 
histoire et de leurs possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles.  

 Le moniteur-éducateur assure une relation éducative au sein d’espaces collectifs et favorise l’accès aux 
ressources de l’environnement (sportives, culturelles, citoyennes…). Il assure une relation éducative avec les 
jeunes et enfants, organise et anime leur quotidien en les accompagnant dans l’exécution des tâches 
journalières. Il contribue ainsi à instaurer, restaurer ou préserver leur autonomie. Il élabore son intervention 
dans le cadre du projet institutionnel et dans une démarche éthique. 

 Il contribue, dans le cadre d’une équipe pluriprofessionnelle, à la mise en œuvre des projets personnalisés.  
 Le moniteur-éducateur assure un accompagnement éducatif des activités quotidiennes et sociales des enfants 

sous sa responsabilité, en relation avec le Cadre intermédiaire de direction et l’équipe afin d’avoir un regard 
extérieur sur sa pratique professionnelle. 

 Le moniteur-éducateur assure la mise en place effective des modalités de communication, de relation et de 
travail avec la famille, les partenaires extérieurs et les professionnels pluridisciplinaires de l’association.  

Hiérarchie

•Cadre intermédiaire de direction

Management

•Cadre intermédiaire de direction

Interface interne

•Enfants

•Educateurs

Interface externe

•Familles

•ASE

•Services médicaux, loisirs, sports
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 Il veille à la sécurité des enfants, au respect de leur intégrité physique et psychologique, au respect de leurs 
droits dans le domaine social, culturel et religieux. 

 

Activités 
Dimension éducative et sociale 

 Développe des activités répondant aux objectifs du projet de l’enfant. 
 Assure une prise en charge quotidienne dans tous les aspects de la vie de l’enfant. 
 Communique de manière régulière avec les familles et représentants légaux. 

 
Projet de l’enfant 

 Propose des actions concrètes (pédagogie de l’activité) pour traduire de manière opérationnelle la mise en 
œuvre du projet personnalisé et la prise en charge quotidienne. 

 Assure la rédaction de notes contextuelles et imprévues. Apporte des éléments alimentant les rapports, notes 
etc. et les éléments portant sur l’évolution sociale et éducative de l’enfant. 

 
Dimension partenariale 

 Assure un lien avec les partenaires en lien avec le projet de l’enfant. 
 

 

Savoir Savoir faire Savoir être 
- Technique d’expression écrite et 

orale 
- Connaissance du secteur et de la 

population 
- Mise en œuvre des stratégies et 

activités éducatives et les outils 
associés 

- Donner du sens aux actions 
- Transmettre l’information, 

passer le relais/déléguer 
- Respecter les possibilités de 

l’usager 

- Sens de l’écoute et diplomatie 
- Maîtrise émotionnelle 
- Adaptabilité vis-à-vis de son 

environnement et de son 
interlocuteur (lien hiérarchique 
ou non, en interne et en 
externe) 

 

Secret professionnel 
Le moniteur éducateur est soumis au secret professionnel conformément à l’article L 221.6 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles. 

 

Connaissances et niveau requis 
 Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Moniteur-Educateur (CAFME) ou Diplôme d’État de Moniteur-Educateur 

(DEME) 

 Expérience dans un poste similaire et connaissance du métier et du secteur de la protection de l’enfance  

 

SIGNATURES 

Nom, date et signature du titulaire Nom, date et signature du N+1 Nom, date et signature du Directeur 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


