
 

Moniteur éducateur interne en secteur habitat inclusif (H/F) 

Le contexte	:  
L'association Simon de Cyrène Marseille, accueille 18 personnes en situation de 
handicap (lésion cérébrale), logées en appartements. Le/la moniteur.trice 
éducateur.trice dans un esprit communautaire (habitat inclusif) partage leur 
quotidien dans un esprit participatif, fondé sur l'accompagnement, la relation et 
l'engagement. 
 
Descriptif du poste : 
En respectant la charte Simon de Cyrène et dans le cadre du projet associatif, le/la 
ME s'engage à partager la vie quotidienne, accompagner les résidents des 
appartements partagés dans leurs projets, leur permettre de se sentir chez eux et 
d'y trouver un lieu d'épanouissement personnel et favoriser leur autonomie. 
 
 
Mission 1 : AIDER LES RÉSIDENTS DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE 
-Être attentif.ve aux besoins et attentes des résidents 
-Les assister dans les actes de la vie quotidienne : levers, couchers, repas, toilettes, 
courses, prises de médicaments 
 
Mission 2 : ACCOMPAGNER LES RÉSIDENTS 
-Contribuer à la mise en œuvre des projets personnalisés 
-Participer au maintien des liens entre les résidents et leur entourage 
-Être partie prenante du maintien / développement de leur autonomie (présence, 
stimulation, suivi régulier) 
-Participer à la dynamique d'équipe (réunions, formations, utilisation des outils, 
suivi des plannings d'activités ) 
 
Mission 3 : CONTRIBUER À RENDRE LE LIEU DE VIE ACCUEILLANT ET VIVANT 
-Participer aux tâches quotidiennes (préparation des repas, ménage, entretien du 
linge ) 
-Respecter les règles de sécurité et d'hygiène 
-Préparer les animations, fêtes, célébrations, sorties, activités et y participer 
-Participer à l'ouverture sur l'extérieur (quartiers, associations, voisins, amis ) 
 
Mission 4 : ÊTRE ACTEUR DE LA COMMUNAUTÉ SIMON DE CYRENE 
-Prendre part à la vie communautaire dans toutes ses dimensions 
-Mettre au service de la communauté ses « talents» particuliers 



 
Conditions générales d'exercice du poste: 
-Poste  à pourvoir de suite en CDI 
- Logé.e sur place dans un studio privatif (loyer : 320€ / mois c.c) 
- Statut salarié permanent lieu de vie : 252 jours de travail (article L 433-1, du code 
de l’action sociale et des familles). 
- Salaire : 1787€ brut / mois. 
-Localisé à Marseille (13004) 
-1 an d'expérience 
-Connaissance du handicap (de la lésion cérébrale souhaitée) 
-Connaissance du secteur médico-social 
-Connaissance des règles de base en matière d'hygiène et de sécurité 
-Adaptabilité au changement, disponibilité, esprit d'équipe. 
 
Pour postuler, merci d’envoyer CV & lettre de motivation à 
recrutement.sdcmarseille@gmail.com 
 


