
Moniteur éducateur

"
"

J’accompagne des personnes en situation de 
 dépendance ou en situation de handicap



• Accompagner et soutenir quotidiennement des usagers  dépendants, 
en difficultés physiques ou psychologiques

• Aider les usagers à retrouver de l’autonomie
• Animer les projets mis en place avec l’équipe sous forme d’ateliers, 

de jeux etc. 
• Participer à l’organisation de la vie quotidienne en lien avec l’équipe 

en place

7h30-8h30 : Avant d’aller voir les résidents, je planifie la journée du 
groupe que je vais suivre aujourd’hui. 
9h - 11h30 : En lien avec l’animateur, je participe à l’activité de la 
 matinée pour mon groupe de résidents.
11h30 - 12h30 : En fin de matinée, j’aide M. PAUL et Mme  DUPONT a 
bien réaliser la préparation du repas de ce midi.
12h30 - 13h30 : J’aide les personnes dépendantes à bien effectuer les 
gestes lors de leur repas. 

16h- 17h : Je fais un retour à la fille de M. PAUL sur l’évolution de son 
père.  

14h30 - 16h : J’accompagne l’animateur lors de la sortie au parc cet 
après-midi.   

Mes missions

Ma journée type

Je suis Le salaire
En moyenne, mon salaire se situe 
entre 1700 et 2600€* / mois selon 
les années d’expériences. 

*En brut 

Patient
À l’écoute
Organisé

Médiateur
Observateur



• Établissements de santé
• Hôpitaux de jour
• EHPAD
• Associations

Mes formations

Les évolutions possibles

Les + de mon métier 

Des publics variés
Pas de monotonie

Un sentiment 
 d’utilité

• DEME (Dipôme d’état de moniteur éducateur)
• DEES (Diplôme d’état d’éducateur spécialisé)

Avec de l’expérience 
et une formation

Avec de l’expérience 
et une formation

Possibilité de passer 
des certificats

Animateur, assistant social

Encadrer ou diriger un 
 établissement social ou 

 éducatif

Éducateur spécialisé

Qui peut être 
mon employeur ?



Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux

sur notre site internet

Flash moi !

Des postes sont à pourvoir au sein de 
nos structures adhérentes ! 

Pour y postuler 

Pour plus d’informations, contactez nous : 

Par mail : contact@mce-m3s61.fr

8 rue du Pré Neuf, 
61100 Saint-Georges-des-Groseillers

CONTACT

www.mce-m3s.fr
🌐


