
 
     L’EPSOMS Intercommunal 

Georges-COUTHON / Nicolas-ROUSSEL 
www.epsoms80.fr 

 

Recrute par voie contractuelle 
 

UN(E) MONITEUR(rice) EDUCATEUR (rice) 
Pour le site de GEZAINCOURT 

 

Missions : 
Dans le cadre des missions de l’EPSoMS sur le service des habitats diversifiés comprenant un service intra-muros (résidence 
hébergement) et un service extra-muros (logements à proximité). 
Vous serez chargé de l’accompagnement des publics adultes en situation handicap mental et  psychique. 

 De veiller à la bonne réalisation des actes de la vie quotidienne 
 D’évaluer l'intégration d'une personne dans un milieu social 
 De la mise en place d’activités collectives et individuelles structurées en lien avec le projet de la 

personne en incluant une évaluation des personnes accuillies0 
 De conduire des projets personnalisés dans le respect de la méthodologie pratiquée à l’EPSoMS 
 D’activer les partenaires et les familles pour un travail concerté en réseau, autour et avec les résidents 
 De garantir le cadre institutionnel et la sécurité des personnes accueillies 

 
Connaissances – Compétences - Qualités professionnelles :  

 Adhésion aux valeurs de l’EPSoMS et au projet de service   
 Connaissance du public en situation de handicap psychique  
 Discernement, discrétion et pondération dans les relations interpersonnelles 
 Adaptabilité aux situations imprévues et de crise 
 Capacité d’écoute, de reporting  
 Capacité à intégrer la démarche d’évaluation comme une nécessité professionnelle 
 Esprit d’analyse et de synthèses  
 Aptitudes  rédactionnelles  
 Maitrise de l’outil informatique (mail, traitement de texte) 
 Esprit de travail d’équipe indispensable 
 

Qualification :  
 Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur, (DEME)  
 Permis B exigé  

 
 Lien hiérarchique et organisation du travail :  
Travaille sous la responsabilité du chef de service des habitats diversifiés  
 
 Statut : Titre IV de la Fonction Publique Hospitalière 
 
Poste à pourvoir au 01/10/2019 
 Adresser  votre lettre de motivation et votre  

CV avant le 19 août 2019 
 
A Monsieur le Directeur d’Etablissement 
EPSOMS Georges-COUTHON 
5 et 7, rue Pierre Rollin 
80090 AMIENS     
Tél : 03-60-12-33-14 
Mail : mcaiez@epsoms80.fr 

http://www.epsoms80.fr/

