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OBJET : 
 
Ce document décrit les modalités d’exercice, les missions et les compétences d’un Moniteur 
Educateur au sein du foyer de vie « la Diversité » 
 
 
 
 

REFERENCES : 
 
Guide de gestion du temps de travail 
Répertoire des métiers de la santé et de l’autonomie de FPH 
 

 
MODALITES D’EXERCICE : 
 
Lieu : 
Foyer de vie « la Diversité », 60 rue du fort 72600 MAMERS 
 
Conditions : 
L’amplitude horaire est de 7h30 par jour 
Travail un week-end par mois ou deux en fonction des besoins de service 
 
Horaires : 
 
Matin : 08h45 / 16h15                                              
Soir :  13h00 / 20h30                      
W.E: 08h45 / 16h15          
 

 
Autorités hiérarchiques et fonctionnelles : 
Le moniteur éducateur est sous l’autorité de la direction générale du CHICAM, de la direction des soins, de 
la direction des ressources humaines, du cadre supérieur du pôle gériatrie, du cadre du foyer de vie. 
 
 
Liaisons fonctionnelles : 
Le moniteur éducateur a des liens fonctionnels auprès du directeur général, des cadres supérieurs des 
pôles, l’équipes médicales, équipes paramédicales, aides médico-psychologiques, les ASH, les familles, les 
organismes de tutelles,  l’UOH, des services techniques, blanchisserie, aides hôtelières, les associations, 
les étudiants. 
 
 

 

MISSIONS : 
 

- Accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne 
- Maintenir et renforcer l’autonomie des résidents 
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- Garant des projets individuels des résidents 
- Travail administratif et organisationnel 
- Participation à la vie institutionnelle 
- Assurer un suivi et une traçabilité des accompagnements et le recueil d’information 

 
ACTIVITES SPECIFIQUES: 
 
 
Actes de la vie quotidienne en collaboration avec l’équipe pluri professionnelle : 
 

- Garantir l’élaboration, la mise en place, le suivi et l’actualisation des projets individualisés des 
résidents 

- Aide à la douche et à la toilette des résidents, veiller à leur présentation, au maintien de leur 
autonomie. 

- Accompagnement éducatif des résidents lors de l’entretien de leur espace privatif. 
- Accompagnement éducatif des résidents lors des repas 
- Accompagner les résidents au niveau de leurs divers achats, retrait d’argent, gestion de leur argent. 
- Gestion des conflits, assurer la sécurité de chacun 
- Accompagnement des résidents lors de rendez-vous psychiatriques 
- Lien avec les mandataires judiciaires, les familles 
- Partenariat externe (visite de structures, recherche de lieux de stage…) 
- Formalisation du planning d’activités 
- Encadrement et animation des activités et sorties ludiques et socioculturelles (en lien avec des 

partenaires) 
- Gestion et organisation des week-ends et des vacances des résidents 

 
Suivi et traçabilité de l’information : 
 

- Rédiger les transmissions écrites dans le dossier du résident 
- Participer au recueil d’informations nécessaires à l’élaboration du projet individualisé des résidents, 

des objectifs et de sa réévaluation. 
- Formalisation des projets individualisés 
- Formaliser des transmissions écrites et orales afin d’assurer le suivi des actions mises en place 

auprès de ses collègues. 
- Assurer la traçabilité des dépenses des résidents 
- Gestion et rangement du dossier des résidents 
- Echanges éducatifs avec le cadre du foyer de vie 

 
Participation à la vie institutionnelle : 
 

- Participer aux temps de transmissions  
- Participer aux réunions d’équipes et aux différents travaux ou élaborations au sein du service. 
- Participation au Conseil de Vie Social du foyer de vie 

 
Divers : 
 

- Participer à l’encadrement des stagiaires ou apprentis (lecture des écrits, échanges professionnels, 
bilans de stage…) 

 
 

COMPETENCES : 
 
Formation et/ou qualification 
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DE Moniteur Educateur 
 
Sécurité incendie, connaissance en informatique, AFGSU1 
 
Connaissances particulières   

- Le champ du handicap 

 
 
 
 
Expérience professionnelle  

- Expérience dans le milieu du handicap souhaité 

 
Qualités professionnelles 

- Rigueur 
- Responsabilité 
- Discrétion 
- Patience 
- Empathie 
- Bienveillance 
- Capacité d’écoute 
- respect 
- Autonomie 
- Dynamisme 
- Adaptation 
- Respect du secret professionnel 

 
 
 

DIFFUSION : 
 
Diffusion générale sur Qualnet 

 
 


