
 
 
 
 

 
 

 
 

ACCOMPAGNANT SOCIO-EDUCATIF (Moniteur éducateur, TISF) 
Contrat de travail à durée déterminée (CDD) de 6 mois 

 
 

Les valeurs de Citoyenneté, de Fraternité et de Responsabilité constituent la raison d’être des actions 
menées au sein de l’UCRM auprès des publics en situation ou en risque de fragilité. 
A ce titre, l’association a décidé de s’engager dans l’accueil et l’accompagnement des personnes 
déplacées d’UKRAINE. 
Ainsi, pour mener à bien cette action, nous souhaitons constituer une équipe pluridisciplinaire et 
recrutons des ACCOMPAGNANTS SOCIO-EDUCATIFS (Moniteur éducateur, TISF).  
 
Public concernées : Familles et personnes isolées en situation d’hébergement d’urgence. 
 
Missions :  
L’Accompagnant socio-éducatif devra soutenir, accueillir, héberger et accompagner des personnes en 
situation de précarité : 

 Travailler en lien avec l’équipes socio-éducatives dans le cadre du projet personnalisé ; 

 Participer à l’accueil et l’installation des ménages 

 Assurer l’entrée et la sortie des personnes : état des lieux et inventaire pour chaque 

chambre, à l’entrée et à la sortie des familles. 

 Veiller au bon état et au bon équipement des chambres pour les résidents, 

 Proposer un accompagnement individualisé et adapté à chaque situation afin de soutenir 

les ménages dans leurs parcours d’autonomisation et du pouvoir agir ; 

 Accompagner les ménages dans les gestes de la vie quotidienne si besoin ; 

 Animer des ateliers collectifs (atelier information logement, gestion du budget, cuisine, 

hygiène) 

 Recueillir des informations sur la situation des ménages et participer à l’évaluation globale. 

Profil 
 Avoir une bonne pratique de la visite à domicile 

 Savoir établir une relation de confiance ; 

 Savoir identifier les compétences et les difficultés des ménages afin de proposer des 

actions adaptées ; 

 Savoir tenir et faire vivre le cadre institutionnel ; 

 Savoir travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 

 Être capable de construire une relation authentique et à tenir un positionnement 

institutionnel 

 Avoir une bonne pratique des animations collectives ; 

 Être capable d’apaiser et de médiatiser les situations de conflits, les tensions ; 

 Être en capacité d’évoluer dans la pratique professionnelle ; 

 Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation. 

 
Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) exigée 
Diplôme d’État de Moniteur éducateur ou Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale exigé 
Débutant accepté 
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Conditions 
Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires) 
Contrat de travail à durée déterminée à pourvoir immédiatement à Toulouse (31) 
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association 
 
Candidature à envoyer par mail uniquement à l’attention de Florian HIGON, Responsable des 
Dispositifs d’Hébergement d’Urgence : f.higon@ucrm.fr.  
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