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Directrice d’établissement
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ESPERER 95 RECRUTE
POUR SON POLE HEBERGEMENT SOCIAL
ETABLISSEMENT L’ENSEMBLE

CDI – TEMPS PLEIN - CCNT 66
A pourvoir à compter 03/01/2019
Poste basé à Cergy

UN MONITEUR EDUCATEUR H/F)
POUR SON ACCUEIL DE JOUR
L’Accueil de jour a pour missions :
 D’accueillir et écouter des adultes isolés et des familles démunies de façon inconditionnelle en
journée : ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi et les week-ends de 10H00 à 17H00.
 D’apporter une aide immédiate dans une situation d’urgence face à des besoins élémentaires :
douche, lavage du linge, petit déjeuner, lieu d’élection de domicile, espace de repos, espace
d’activités.
 D’évaluer et orienter les personnes vers des partenaires administratifs, sanitaires et sociaux en vue de
leur insertion.
 De répondre aux besoins de relations, d’appartenance, de reconnaissance, d’estime et de sens des
personnes : création de liens sociaux, actions collectives, ateliers.

Principales Missions









Accueil du public de façon inconditionnelle.
Etre garant du cadre de fonctionnement et assurer la sécurité des biens et des personnes.
Participer à la vie collective de la structure, l’organisation des animations, des repas et des
temps forts en direction des personnes accueillies.
Participer à la gestion des services apportés au public (douche, machine à laver, courrier...).
Participer avec l’équipe et les personnes accueillies à l’entretien des lieux (ménage,
poubelle, cendrier…).
Partage des informations, des observations concernant le public avec l’équipe.
Gérer les conflits par la médiation.
Participer à la réunion hebdomadaire de la halte de jour.

Profil requis, compétences et savoir-faire :









Connaissance du public et du dispositif AHI.
Ecoute, empathie, discrétion, respect, diplomatie.
Etre autonome, réactif et consciencieux.
Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Etre en capacité de prendre du recul et de faire preuve de discernement.
Capacité à gérer les conflits par la médiation. Capacité d’animation d’actions collectives.
Maitrise de Word, Excel et Outlook.
Diplôme de moniteur-éducateur.

