
www.escalehabitat-blois.fr

ESCALE ET HABITAT 
RECRUTE 

un(e) moniteur(trice) éducateur(trice)
Contrat d'apprentissage 

Escale et Habitat est une association loi 1901 créée en 2008. Elle a pour finalité
d'être un organisme d'accueil, d'habitat et de services pour les jeunes, favorisant

ainsi leur autonomie et leur intégration dans la cité en s'appuyant sur des valeurs
d'écoute, de solidarité, et de respect.

Notre mission : Répondre aux besoins d’hébergement des jeunes de 16 à 30 ans, qu’ils soient
apprentis, jeunes, salariés, intérimaires, en formation…

Nos objectifs pour les jeunes : la socialisation, l’autonomie, la responsabilisation, l’apprentissage

ESCALE ET HABITAT

BLOIS (41)

Escale et Habitat c'est ...

Un Centre International de Séjour 

Un Restaurant associatif

Intégré(e) à l’équipe du service logement
35h semaine – disponible en soirée et Week-end 
Construire et mettre en œuvre des projets d’animation avec les résidents
Organiser des événements sur l’habitat jeunes, entre habitat jeunes, dans le quartier
et avec les partenaires 
Accompagner sur des démarches de la vie quotidienne
Mettre en œuvre des actions de sensibilisation à la citoyenneté
Statut et rémunération : apprenti(e) avec rémunération entre 654.10 € et 806.20€
pour des jeunes âgés de 18 à 25 ans.

Informations et missions relatives au poste de moniteur éducateur :

Le rôle du moniteur éducateur sur notre habitat jeunes : valoriser le lieu de vie, développer
des moyens de communication pour mettre en place les projets d’animation, développer des
projets d'animation en lien avec les partenaires sur les thématiques de la santé, de la culture,
du logement, créer du lien social entre résidents, favoriser les potentialités de chaque jeune

et faire émerger une dynamique collective

Lieux d’intervention 
Blois - Le département du Loir-et-Cher  – Permis souhaité, véhicule recommandé si le candidat ne vit pas sur
Blois.

Une mission accessible à tous les jeunes 
Cette mission nécessite pour le candidat d’être curieux, ouvert, disponible, dynamique et à l’aise avec le collectif et les
relations humaines.

Un Foyer des Jeunes Travailleurs 

Un Espace Conférencier

Une Résidence étudiante 

Pour postuler :

Envoyer votre candidature 
(CV + Lettre de motivation) 
par mail à l'adresse suivante :
accueil@escalehabitat-blois.fr

OU

Déposez votre candidature
directement à l'accueil de
l'établissement


