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Association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux depuis 1954 
 IME La Parade - IME Les Chalets - SESSAD Le Chemin - IME Valbrise - SESSAD Valbrise - IME La Marsiale - SESSAD Esperanza - ESAT Le Rouet - Foyer de vie l’Astrée - MECS La Reynarde 

MONITEUR EDUCATEUR/MONITRICE EDUCATRICE SESSAD 
 

Entreprise : AMSP 
Établissement : Dispositif Sud-Est Valbrise   
Contrat : CDI Temps plein  
Localisation : Marseille 11ème  

L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901 ayant pour but 
d’accompagner les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la satisfaction de leurs 
besoins, et la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière.  
L’A.M.S.P. emploie 450 salariés répartis sur 11 établissements (IME, SESSAD, ESAT, MECS, IMECS) 
et accueille 700 usagers. 

 
Prise de poste 
27 février 2023 
 
Expérience 
Débutant accepté 
 
Statut 
Non Cadre 
 
Rémunération 
Selon grille conventionnelle 
 
Secteur 
Médico-Social 
 
Métier 
Moniteur éducateur 
/Monitrice éducatrice 
 
Temps de travail 
Temps plein 
 
Permis B 
Indispensable et en cours de 
validité 

 
Description du poste : 
Le SESSAD TFC du dispositif Valbrise qui accompagne 25 jeunes de 10 à 20 ans 

scolarisés dans les dispositifs ULIS collège et lycée du secteur, recrute un (e) 

Moniteur (trice) Éducateur (trice) à temps plein. 

 
Missions principales 

 Évaluer les besoins et capacités de chaque jeune. 

 Concevoir des interventions éducatives adaptées à ces besoins, capacités 

 et projets. 

 Planifier des activités individuelles et / ou collectives. 

 Accompagner le jeune dans la réalisation de son projet personnalisé à 

 travers des actions éducatives. 

 Organiser, coordonner et articuler les interventions menées auprès des 

 jeunes, avec les différents partenaires. 

Vous êtes l’interlocuteur privilégié du jeune, de son représentant légal, de l’équipe 

en interne et des partenaires externes, dans le cadre du projet personnalisé. 

Vous êtes amené(e) à intervenir sur tous les lieux de vie du jeune 
 
Profil recherché : 
Diplômé d’État Moniteur éducateur, vous disposez d’une première expérience 

significative et réussie dans le domaine du handicap et en service mobile. 

Vous avez le sens de l’organisation et de la rigueur, et savez faire preuve de réactivité. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel et votre esprit d’équipe.  

 
Compétences supplémentaires : 

 Aptitudes au travail en équipe 

 Coordonner une action éducative 

 Favoriser le développement des relations sociales des personnes accueillies 

 Comprendre les publics et leurs difficultés spécifiques 

 Être capable de communiquer avec discernement sur les situations 

rencontrées au sein de l’équipe éducative et avec l’ensemble des 

professionnels 

 Capacités d’écoute, de gestion des conflits, de prise d’initiatives, 

d’adaptabilité 
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Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à :  

Monsieur MARIS Ghislain, directeur du Dispositif Sud-Est Valbrise, 

ghislain.maris@amsp.fr  

Madame COMMIER Christine, cheffe de service, christine.commier@amsp.fr  
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