
 

 

ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 

FILIERE EDUCATIVE ET SOCIALE COEFFICIENT CCN 51 FEHAP 

FAMILLE DE METIERS   

EMPLOI ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 378 

CONDITIONS D'ACCES AU METIER 

L’Assistant socio-éducatif  doit posséder un certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur (DEME), un diplôme 
d’animateur socio-éducatif de niveau 1 (DUT Animation Sociale et Socioculturelle et ou des diplômes universitaires 
équivalents (DUT carrières et sociales spécialité animation sociale et socioculturelle, DEUST Animation et gestion des 
activités physiques sportives ou culturelles etc.…) ou un diplôme de technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF).  

Conditions spécifiques Complément encadrement Complément diplôme Complément métier 

L’assistant socio-éducatif 
exerçant dans les maisons 
d’accueil spécialisées, les 
centres d’hébergement et 
de réadaptation sociale et 
les foyers de vie bénéficie 
d’une prime fonctionnelle 
de 11 points. 

  L’animateur socio-éducatif 
niveau 1 bénéficie d’un 
complément métier de 3 
points.  
Le moniteur éducateur et le 
TISF se voient attribuer un 
complément métier de 30 
points. 

 

MISSIONS 
Sous la responsabilité du chef de service, l'assistant socio-éducatif est en charge de conduire des actions dans le domaine de 
la vie et des activités quotidiennes tout en veillant à la sécurité, la tranquillité, la bonne hygiène ainsi qu’au bien être des 
personnes accueillies et hébergées. 
Dans le cadre du projet social de la structure, il encourage les personnes à effectuer leurs démarches et soutient leur 
mobilisation. Il propose en lien avec l’équipe et anime des actions collectives adaptées aux  besoins des personnes  

ACTIVITES PRINCIPALES 
ACCUEIL ET INFORMATION 

 Accueille physiquement, accueille au téléphone  
 Répond aux demandes 
 Explique le fonctionnement de la structure, les consignes de sécurité et les règles de vie.  
 Favorise l’accès à la citoyenneté (donner les informations de base) 

ACCOMPAGNEMENT VIE QUOTIDIENNE   
 Accompagne les accueillis ou les hébergés dans les gestes de la vie quotidienne 
 Réalise des accompagnements physiques si nécessaire 
 Favorise la socialisation par l’apprentissage des conduites sociales, le respect des règles de vie en collectivité, le 

respect du voisinage - fait respecter le règlement de fonctionnement 
 Organise et mène des actions visant à travailler le vivre ensemble (ateliers, débats) 

 Elabore, rédige et évalue les ateliers, les animations, les projets 

 Associe les personnes accueillies à l’organisation, la conception des projets et des activités 

 S'assure que les personnes accueillies participent aux temps collectifs  
 Met en lien les personnes avec les autres acteurs de la structure et les partenaires 
 Favorise l'expression et la prise de responsabilité 
 Accompagne les accueillis à participer à la vie de quartier (conseils de quartier) 

 HYGIENE ET SECURITE 
 Identifie les besoins des accueillis, les difficultés, les tensions 
 Veille, apprécie, alerte (besoins immédiats, vitaux, degré d'urgence) 
 Assure la sécurité des personnes et des biens 
 Gère les situations conflictuelles 
  Veille à l’hygiène et à la propreté des lieux  

RENDRE COMPTE 
 Transmet et hiérarchise les informations quotidiennement, transmet les statistiques journalières (cahier de 

liaison) 
 Réalise  rapports et bilans 
 Participe aux réunions - groupes de travail lorsque la participation est requise 



 

 

 

Spécifique hébergement Spécifique logement 
adapte 

Spécifique accueil de jour Spécifique maraude 

 Sensibilise-les hébergés 
sur la participation au 
conseil de vie sociale 

 Sensibilise les hébergés 
sur l'importance de 
l’hygiène et s’assure de 
l'entretien de l'espace de 
vie (visite régulière des 
chambres) 

 

  Conduit un entretien en 
pré accueil débout 

 Actualise les 
informations utiles à 
l’accueil des personnes 
(listes structures 
d’orientation, 
alimentaires, 
administratives) 

 Evalue les besoins, 
oriente vers une 
solution adaptée à la 
situation et à la 
demande de la 
personne (santé, 
administratif, urgence - 
appels aux plateformes 
urgences, SIAO, 115)  

 Propose les prestations 
existantes 

 

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 
 Publics en grande difficulté sociale (publics en situation de grande précarité) 
 Maîtrise de la langue française écrite et parlée 
 Connaissance de base de l’outil informatique  
 Connaissance des techniques d’animation 

APTITUDES 
Capacité à travailler en équipe (interne & partenariat) 
Maîtrise de la gestion des conflits   
Ecoute, observation  
Anticipation et communication 
Capacité à décrire les situations et à les transmettre 
Capacité à reporter, transmettre, hiérarchiser les priorités 

SAVOIR-ETRE 
Rigueur 
Sens relationnel 
Sens de l’analyse et de la synthèse 
Capacité à innover et à participer à l’évolution de projet du service 
Respect des responsabilités au sein de l'organigramme et des consignes 

 

 

 


