
 
 

 
 

Siège Social 
126 rue St Léonard – BP 71857 
49018 ANGERS CEDEX 01 
Tél : 02 41 68 98 50  
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 

 17 octobre 2018 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

IME Champfleury Baugé en Anjou 
 

Recrute Educateur Spécialisé, Moniteur Educateur,  Accompagnant Educatif et Social  (H /F)  
CDD 0,25 ETP 9 heures hebdomadaires jusqu’au 19 janvier 2019 

 
Sous l’autorité de la Responsable de Service : 

 Dans le cadre d’un remplacement congé parental partiel, vous élaborez une relation éducative avec 
les jeunes du groupe d’appartenance. 

 Vous favorisez l’expression et la valorisation des jeunes accompagnés et vous participez à 
l’animation de la vie quotidienne. 

 Vous participez à l’élaboration des Projets Personnalisés d’Accompagnement et en assurez la mise 
en œuvre.  

 Vous élaborez des actions favorisant le développement de l’autonomie, la socialisation et 
l’inclusion. 

 Vous portez une attention particulière à la qualité de la relation avec les parents en vous associant 
à leur projet éducatif pour leur enfant.  

 Disponible, vous vous adaptez aux horaires définis pour répondre aux besoins d’accompagnement 
de ce jeune sur l’établissement, en internat ou au domicile. 

 Vous réalisez les écrits professionnels nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation de son PPA. 

 Vous exercez une fonction de référent de Projet Personnalisé d’Accompagnement auprès de celui-
ci. 

 
Profil et compétences 

 Habitué à l’interdisciplinarité, vous savez travailler en équipe et vous contribuez à la réflexion 
collective. 

 Expérience souhaitée auprès de jeunes présentant une déficience intellectuelle et/ou manifestant 
des troubles psychiques. 

 Vos compétences relationnelles vous permettant d’instaurer des relations éducatives à même de 
favoriser le développement des capacités des jeunes accompagnés 

 Vous portez une lecture critique de votre action et de vos postures. 

 Vous  établissez une relation professionnelle dans un cadre éthique et déontologique avec les 
personnes accueillies, vos collègues, votre hiérarchie et les partenaires extérieurs. 

 
Conditions d’emploi : 

 CDD 9 heures hebdomadaires jusqu’au 19 janvier 2019 

 CCN 66 
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

 
Adresser lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à l'attention de :  

Nadine FOULON, Directrice Adjointe  nfoulon@adapei49.asso.fr 
IME Champfleury 

2 Chemin de Rigné 
49150 BAUGE en Anjou 

http://www.adapei49.asso.fr/

