
Fiche de poste accompagnateur 

 
 

L’accompagnateur vit au quotidien avec deux jeunes sous forme d’une collocation dans un 
appartement situé à Loudun. Il travaille en binôme avec un autre accompagnateur avec qui il se 
relaie par le biais d’un cycle de travail de deux semaines sous la supervision du coordinateur 
éducatif et du directeur de la structure. 

 

Chaque enfant est accueilli dans son individualité avec une prise en charge globale. 
L’accompagnateur entoure les jeunes qui lui sont confiés de sa présence affective, mais aussi de 
ses compétences éducatives. Il est auprès des jeunes au quotidien et dans la durée. Il apporte une 
attention et une écoute constante et il a de grandes capacités d’adaptation face aux situations 
complexes. 

 

Il donne au jeune de l’affection et de la sécurité. 

 

Le profil de l’accompagnateur : 
• Une grande disponibilité 
• Bonne résistance psychologique et physique 
• Résistance au stress 
• Sens du travail en équipe 
• Maturité et expérience nécessaire pour s’engager durablement auprès de nos jeunes 

 
Formation et diplôme 

Idéalement titulaire d’un diplôme du secteur médico-social (Moniteur éducateur ou 
Educateur Spécialisé ou Educateur Technique spécialisé) et qui bénéficie déjà d'une 
expérience auprès de jeunes. 

 
Descriptif du poste 

Au niveau pédagogique 
• Assure l'éducation des jeunes, sous la responsabilité et en lien avec le directeur référent 

éducatif, 
• Assure l’accompagnement quotidien des jeunes leur permettant de grandir dans un climat 

d’affection 
• Eveille, mobilise ou remobilise et développe progressivement les capacités de réflexion, 

d'expression, d'intégration de l'adolescent par l'application de méthodes éducatives 
adaptées, dans le but de favoriser l'affirmation de la personnalité du jeune et de son sens 
du social. 

• Permet, à travers tous les actes et engagements de la vie quotidienne, que le jeune prenne 
confiance en lui et puisse, sur cette base, engager le long travail de dépassement de ses 
traumatismes antérieurs. 

• Aide l’enfant à vivre son histoire familiale et à la dépasser pour accéder à son autonomie. 

• Assure la protection du jeune et sa qualité de vie 
• Informe et sensibilise le jeune aux thèmes de la violence, la toxicomanie, la sexualité, 

l'illettrisme 
• Apporte un appui personnalisé par des conseils et du soutien. 
• Transmet et explique au jeune les règles sociales et civiques au cours des activités de la 

vie quotidienne 



Au niveau administratif 
• Participe à l'élaboration et au suivi du projet personnalisé du jeune, s'assure de sa 

continuité 
• Participe à l’élaboration de notes de synthèses et prépare des notes d’événements le cas 

échéant 
• Prépare et accompagne les projets de sorties sur le plan pratique 
• Prépare l'avenir du jeune sur et en dehors du service pour favoriser son accès à 

l'autonomie et à son insertion professionnelle 
• Participe aux réunions d’équipe 

 
Au niveau de la gestion financière, 

• Gère et suit le budget alimentation de son unité 
• Délivre aux jeunes l’argent de poche et organise les budgets vêture et hygiène 
• Apprend au jeune la maitrise de son budget 

 
Au niveau de la gestion de son unité en lien avec les jeunes 

• Nettoyer et entretenir son unité (cuisine, toilette, salle de bain, sol, etc.) 
• Blanchir le linge 
• Achat de nourriture et préparation des repas 
• Aider le jeune dans l’apprentissage de ses tâches quotidiennes 

 
Sur un plan plus personnel 

• Il a le souci d'améliorer son niveau de compétences par la formation. 
• Il évalue les actions qu'il met en œuvre ou auxquelles il participe. 


