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Le 5 juillet 2021 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Emploi : Moniteur éducateur H/F en alternance 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage  

Durée hebdomadaire : 35 heures 

Lieu de travail : Site de l’ESRP L’Englennaz à Cluses 

Poste à pourvoir au  09/2021 
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

L’ESRP L’Englennaz est un établissement géré par l’association AISP, association loi 1901. 
Au sein d’une équipe médico-psycho-socio-pédagogique composée d’une quinzaine de personnels, au service des 
activités de Préorientation et de Réadaptation professionnelles, sous l’autorité hiérarchique des adjointes de 
direction, le moniteur-éducateur H/F exerce sa fonction auprès d’adolescents ou d’adultes en difficultés. À travers un 
accompagnement individuel ou en groupe, il/elle vise quotidiennement à instaurer, restaurer ou préserver 
l’adaptation sociale et l’autonomie de ces personnes. Il/Elle participe ainsi à l’action éducative, à l’animation de la vie 
quotidienne et des activités en liaison avec les autres professionnels de l’éducation spécialisée. Les personnes 
confrontées à des problèmes sociaux, familiaux, comportementaux ou en situation de handicap physique ou mental 
bénéficient de l’attention et du soutien du moniteur-éducateur H/F. Il veille à leur épanouissement, développe leurs 
capacités d’adaptation et les aide à accomplir les gestes de la vie quotidienne. 
Missions principales : 

- Socialiser par l'échange d'idées et les activités de groupe 
- Proposer des activités sportives, culturelles, sociales, artistiques ou récréatives 
- Sensibiliser son public à des préoccupations relatives à l'environnement et à l'urbanisme, mais aussi aux arts 

et aux sciences 
- Développer de la créativité et de l'expression personnelle 

Compétences : 
- L'écoute et le dialogue 
- La motivation et le dynamisme 
- Créativité et sens du partenariat 
- Le sens des responsabilités 

SALAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL 

Salaire brut mensuel selon CCN 51 : 419 € à 1905 € temps plein. Temps de travail annualisé, horaires de journée du 
lundi au vendredi. 
L’établissement est doté d’un self permettant la restauration des salariés à moindre coût (2.83 €). Le CSE apporte 
également des avantages sociaux et culturels (chèque cadeau, chèques vacances, partenariats loisirs, sport et 
culture…). L’ensemble du personnel est doté d’équipements numériques et médias, ainsi que les stagiaires. 

FORMATION & EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUISES 

Acquisition dans le cadre d’un contrat en alternance niveau Bac DEME. Des qualités relationnelles, d’organisation et 
de gestion des priorités sont également recherchées. Capacité d’écoute - force de proposition - travail en équipe et 
discrétion. Atout : expérience auprès d’un public en situation de difficulté. 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

CV et lettre de motivation à adresser rapidement à : rh@aisp74.asso.fr 
Deux temps de recrutement sont prévus. Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à Stéphanie DEFERT. 
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