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Siège Social 
126 rue St Léonard – BP 71857 
49018 ANGERS CEDEX 01 
Internet : www.adapei49.asso.fr 
Courriel : contact@adapei49.asso.fr 

ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 

Association départementale de 
parents et amis de personnes 
handicapées mentales 

OFFRE D'EMPLOI 
 

IME CLAIRVAL DE SEGRE 
 

Recrute en C.D.D, du 27/08/18 au 19/07/19, 28H00 hebdo base 35H 
 

Chargé d’insertion (H/F) 
MISSIONS : 

Le/la professionnel(le) exerce sa fonction d’accompagnement auprès adolescents et jeunes adultes 
déficients intellectuels avec sous sans troubles associés, dont jeunes atteints de troubles 
envahissants du développement ou d’autisme. 

Sous la responsabilité du chef de service, le/la professionnel(le) exerce son travail en articulation 
étroite avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire.  

En lien avec l’équipe, il/elle met en œuvre les activités et stratégies éducatives adaptées aux besoins 
et projets des jeunes et de l’établissement.  

Il/elle porte la dimension d’inclusion et d’insertion dans le cadre des projets d’accompagnement et 
assure le suivi du parcours d’orientation sociale et professionnelle des jeunes, 
Il/elle représentera l’équipe près des entreprises et des institutions à l’extérieur en lien et en 
concertation avec l’équipe de direction, 
Il/elle négociera des périodes de stage sur les structures adultes au regard des projets d’orientation, 
Il/elle participe à la réflexion de l’équipe dans le respect du projet d’établissement, 
 
PROFIL RECHERCHE : 

Expérience en milieu ouvert demandée (Sessad pro, insertion …) 

Connaissances de la déficience intellectuelle et de l’autisme. 

Compétences d’accompagnement en individuel et en collectif, par des activités éducatives en lien 
avec les besoins et projets des jeunes. 

Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire, à impulser ou participer à une réflexion collective. 

Capacité à prendre la distance suffisante pour appréhender une situation, l’analyser et proposer une 
réponse adaptée. 

Expériences et capacités de travail avec les familles et les partenaires. 

Bonne connaissance du réseau de l’emploi, des entreprises et des partenaires de l’action sociale et 
de l’insertion. 

Sens des responsabilités et des initiatives et capacités en lien avec des fonctions de coordination  

Bonnes capacités rédactionnelles avec maîtrise de l’outil informatique. 

Permis B. 
 

CADRE D’EMPLOI : Indice ES : 434 - Convention Collective 66 (indice selon ancienneté) 
 

Adresser lettre de motivation et CV, par mail ou par courrier, pour le 21/09/18 au plus tard 
à l'attention de Madame SAMSON-COREAU Agnès 
IME CLAIRVAL - BP 50335 - 49503 SEGRE Cedex 
 02.41.92.15.95 -  @ : ime-clairval@adapei49.asso.fr 


