
 
 

MONITEUR EDUCATEUR (H/F)  

CDI  Temps plein 
 
L’association de santé et de solidarité APLEAT-ACEP intervient auprès de personnes en situation 

d’exclusion, aux conduites à risques et addictives ou souffrant de pathologies chroniques au sein 

d’établissements sociaux et médico-sociaux.  

 

L'APLEAT-ACEP recrute :  

 

UN TRAVAILLEUR (EUSE) SOCIAL(E) diplômé : Moniteur Educateur pour son Centre Thérapeutique 

Résidentiel « La Levée » situé à Orléans en CDI à temps plein :  

 

Le CTR de La Levée : accueille 10 hommes ou femmes majeures ayant des conduites addictives à des 

produits psychoactifs (stupéfiants, alcool, médicaments) et qui souhaitent bénéficier d’une prise en 

charge globale dans le cadre de leur démarche volontaire de soins et d’insertion (cf : http://apleat-

acep.com/la-levee/) 

 

 

MISSIONS 

 

Les principales missions seront d’'accompagner les résidants :  

- dans la réalisation de leur projet personnalisé en lien et sur indications des référents de de 

parcours. 

- dans l’organisation et l’accompagnement à la vie quotidienne de l’ensemble de 

l’établissement 

- dans l’organisation et l’accompagnement à des démarches administratives  

- dans l’organisation et l’accompagnement à certaines activités culturelles et de loisirs 

- d’apporter un soutien en réponse aux demandes et inquiétudes des usagers, en lien direct 

avec l’ensemble de l’équipe. 

 

Travail en internat, WE et jours fériés 
 

 

QUALIFICATIONS ET PROFIL 

 

Qualification nécessaire :  

- Diplôme d’état ME requis ;   

- Permis B indispensable ; 

- Compétences requises : Capacité d’organisation, d'écoute, de bienveillance. Capacité à 

travailler en équipe, sens des responsabilités, capacité de gestion et de régulation de groupe 

- Profil : Les principales compétences et aptitudes pour prétendre au poste sont : capacités 

d'écoute, bienveillance, capacité à travailler en équipe, sens des responsabilités, capacités de 

gestion de groupe.  

 

REMUNERATION 

  

Salaire de base mensuel brut : - Salaire selon qualifications, références CCNT 66, à partir de 1747.14 € brut 

pour 1 ETP, + indemnités de dimanches et fériés. 

 

 

Adressez CV et lettre de motivation à 

Monsieur Hervé Belleville, Chef de service 

recrutement45@apleat-acep.com 

Dès que possible 

http://apleat-acep.com/la-levee/
http://apleat-acep.com/la-levee/

