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 Marseille, le 30 juillet 2020 

L’AFAH, Association Loi 1901, effectif 172 salariés, recrute pour le Centre BELLEVUE  à 

Marseille 15 impasse des Marronniers 13014 : 

 

1 Moniteur Educateur (H/F) en CDI à temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

La MAS Bellevue accueille,  en internat et externat, des adultes en situation complexe de handicap 

présentant un handicap moteur avec troubles associés. 

 

 

Profil : 

 

 Titulaire du diplôme de Moniteur Educateur 

 Expérience souhaitée auprès de personnes en situation de handicap moteur 

 Expérience dans l’animation d’un atelier d’expression artistique-compétences en peinture- 

 Maîtrise de l’outil informatique (word, excel, logiciels professionnels) 

 

 

Missions : 

 

 Le Moniteur Educateur exerce sa fonction auprès d’adultes en situation complexe de 

handicap présentant un handicap moteur avec troubles associés, reçus du lundi au vendredi 

en accueil de jour et en internat. Il anime un atelier peinture et peut être amené à participer 

à des projets communs aux différents ateliers.  

 A travers un accompagnement qu’il met en place dans l’atelier le Moniteur Educateur aide 

quotidiennement à instaurer, favoriser l’autonomie de ces personnes. Il œuvre à l’inclusion 

sociale de ce public. 

 Il participe au sein d’une équipe pluridisciplinaire à l’élaboration et à la mise en œuvre du 

projet personnalisé. Il assure l’aide humaine dans les actes de la vie quotidienne. Il est 

amené à rédiger des bilans d’atelier et des bilans d’accompagnement. 

 Le Moniteur  Educateur participe  régulièrement  à la prise en charge dans les actes de la 

vie quotidienne des résidents de l’internat. 

 

Rémunération : 

 

- Classification : Moniteur Educateur selon la grille indiciaire de la CCNT 66, 

 

Adresser une lettre de motivation manuscrite et un CV par courrier à l’attention de Mme la 

Directrice, Centre Bellevue, 15 Impasse des Marronniers, CS 70376, Marseille cedex 14 ou par 

mail direction.bellevue@afah.fr  
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