
 

 
 

A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1  
 

M.A.S. « d’Entraygues »  

4 route des Espradasses - Chirac 
48100 BOURG SUR COLAGNE 

Tél. : 04.66.42.68.00  

Email : entraygues@closdunid.asso.fr 

Chirac, le 8 juin 2022, 

 
 

L’Association "Le Clos du Nid" recrute,  

pour la Maison d’Accueil Spécialisée d’Entraygues 
 
 

Un Moniteur Educateur (h/f)  
 

CDI 
 

CCN 66 
 

La MAS d’Entraygues recherche un moniteur éducateur pour une unité résidentielle, ayant pour vocation 

l’accompagnement de personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme associé à des troubles majeurs du 

comportement relevant des Troubles Neuro-Développementaux (TND). L’accompagnement mis en œuvre par le 

moniteur éducateur au sein de cette unité devra impérativement s’inscrire dans les Recommandations de Bonnes 

Pratiques Professionnelles (RBPP) de la HAS. Il sera chargé d’un accompagnement en recherche constante de 

l’autonomie et de l’autodétermination des personnes, à l’interface entre l’éducateur coordinateur et l’équipe socio-

éducative de l’unité. Il veillera à la cohérence de l’équipe et à la mise en œuvre des éléments cliniques. 
 

Missions :  
 

Les missions principales du moniteur éducateur seront d’assurer la mise en œuvre d’un accompagnement 

spécifique, de très grande proximité, dans un écosystème sécurisé. 
 

 Contribuer à l’élaboration du Projet Personnalisé et en accompagner la mise en œuvre et le suivi. 

 Organiser votre travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire et contribuer à une réflexion institutionnelle en 

vous impliquant dans les dynamiques de l'établissement. 

 Participer à la mise en place des méthodes de Communication Alternatives Augmentées (CAA). 

 Être référent de la gestion du temps et de l’espace et du respect de la mise en place des emplois du temps 

individualisé. 

 Contribuer étroitement à la mise en place des apprentissages pour permettre aux usagers de comprendre et 

d’utiliser les différents outils et d’accéder à plus d’autonomie 

 Soutenir et accompagner et endiguer les situations de crises. 
 

Profil :  
 

 Diplôme d’Etat Moniteur Educateur exigé. 

 Volonté de travail auprès de ce type de public et de développer ces modalités d’accompagnement 

 Capacité à travailler en équipe et dans un dispositif concerté, de réflexion, d’auto-évaluation et de régulation 

 Capacité à mettre en œuvre des stratégies d’intervention face aux troubles de comportement majeur. 

 S’implique dans les dynamiques de l’établissement et contribuer au travail de réflexion institutionnel 

 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à : 

Monsieur le Directeur 

MAS d’Entraygues 

4 route des Espradasses – Chirac - 48100 BOURGS SUR COLAGNE 

Ou par mail : emploi@closdunid.asso.fr 
 

Affichage : interne & externe 
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