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

 

 

Marvejols, le 13 juillet 2021 
 

 
 

L’Association "Le Clos du Nid" de Lozère recrute 

pour son Foyer d’Accueil Médicalisé de Bernades 
 

1 Moniteur Educateur (h/f) 
 

CDD 13 mois (du 06/09/21 au 30/09/22) 
 

CCN 66 

 

L’établissement accueille 32 usagers adultes en situation de handicap souffrant principalement de 

troubles du spectre de l’Autisme, de psychoses, de déficiences et de troubles associés. Affecté (e) à 

une unité de vie et une équipe, vous participez à l’action éducative, à l’animation et à 

l’accompagnement de la vie quotidienne des personnes accueillies dans le respect du projet 

d’établissement et de leurs projets de vie : 

 

Missions :  
 

 Assurer un accompagnement social, médico-psychologique et éducatif spécialisé. 

 Contribuer à l’élaboration du Projet Individuel et en accompagner la mise en œuvre. 

 Prendre part à la communication et à l’information au sein du groupe de vie. 

 S’impliquer dans les dynamiques de l’établissement. 

 

Profil :  
 

 D.E. de Moniteur Educateur exigé, 

 Etre en capacité de rédiger de manière adaptée. 

 Etre en capacité de travailler en équipe. 

 Etre en capacité de s’exprimer en réunion et argumenter des propos éducatifs.  

 Maîtriser l’outil informatique et les nouvelles technologies de l’information. 

 Savoir mettre en œuvre et animer des activités.  

 Capacité d’écoute et d’adaptation relationnelle. 

 Connaître les populations accueillies : besoins spécifiques (sociaux et 

médico-psychologiques), soins particuliers, etc.  

 Sens des responsabilités. 

 Connaître et investir les cadres juridiques liés à son intervention et à sa profession. 

 

Poste à pourvoir à compter du 06 septembre 2021 
 

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

Monsieur le Directeur 

FAM de Bernades 

Route du Massegros – 48230 CHANAC 

ou par mail : emploi@closdunid.asso.fr 
 

 

Diffusion interne :  uniquement pour favoriser la mobilité interne 


