
   
 

YSOS est une association dans le domaine de l’innovation sociétale pour l’inclusion équitable 

et durable sur le territoire de l’Eure et de l’Orne. YSOS agit grâce à la diversité et la vision 

entrepreneuriale de ses prestations en lien avec ses valeurs telles que l’accompagnement avec 

humanité, bienveillant et sans complaisance. 
 

Nous recrutons un(e) : 

Moniteur-éducateur (H/F) 

Evreux 

CDI – A pourvoir en Mars 2023 

Temps complet  

Rémunération convention collective CHRS selon expérience 

Entre 1729.66 € et 1944.25 € brut mensuel / sur 12 mois 

 
YSOS recrute au sein du Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) d’Evreux, un Moniteur 

Educateur (H-F). 

Le moniteur-éducateur (H-F) exerce son activité au sein d’une structure d’hébergement 

collectif. Il/elle intervient au sein d’une équipe éducative pluridisciplinaire, sous la direction 

hiérarchique de la Chef de service. 

Activités principales de l’emploi :  

• Accueillir des ménages orientés par le 115, 

• Elaborer un diagnostic social complet a destination du SIAO et proposer une 

orientation adaptée aux situations 

• Proposer aux ménages hébergés un accompagnement social global en fonction des 

besoins et de l’autonomie des personnes.  

• Participer à la gestion de la vie quotidienne de la structure, 

• Travailler en collaboration avec les partenaires du territoire, 

• Contribuer à l’évaluation des situations à partir de ses observations,  

• Participer à l’animation d’actions collectives,  

• Participer à l’activité du service : participer aux réunions, rédiger des écrits, mise à jour 

de document et être force de proposition. 

Capacités requises :  

- Capacité d’écoute 

- Capacité de réaction, de proposition et d’observation 

- Capacités rédactionnelles  

- Capacité de travailler en équipe 

- Autonomie 

- Savoir animer un collectif 

 

Formation : diplôme Moniteur-éducateur/Accompagnant éducatif et social, Permis B exigé.  

 
Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci 

d’envoyer votre candidature (Curriculum vitae) à : 

: YSOS - Service Ressources Humaines, 

11 rue du Meilet - 27000 EVREUX.  

RH@ysos.fr 


