
 
 

 
 

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 

Le 06 novembre 2018 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

 
Ouverture CAJ FAM/FO La Longue Chauvière 

3 rue des poneys 
49300 CHOLET 

 

Recrute début d’année 2019 
1ETP d’Educateur Spécialisé  

 
 

MISSIONS 
 
✓ Sous l’autorité du chef de service, vous exercez votre travail au sein d’une équipe éducative et soignante 

en articulation étroite avec chacun de ses membres.   
✓ Vous avez en charge l’accompagnement de jeunes adultes (20-30 ans) en externat présentant une 

déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, et/ou porteur de TSA. 

✓ Vous élaborez des actions favorisant le développement de l’autonomie, la socialisation et l’inclusion. 
✓ Référent de l’ensemble des projets personnalisés, vous êtes porteur de la dimension éducative et du sens 

à donner à l’accompagnement d’adultes déficients intellectuels avec sous sans troubles associés ;  
✓ En lien avec l’équipe, vous mettez en œuvre les activités et stratégies éducatives adaptées aux besoins 

de développement des capacités cognitives, relationnelles et de communication. En tant que référent, 
vous assurez la rédaction et la mise en œuvre des projets personnalisés. 

✓ Personne ressource, vous impulsez une dynamique socio-éducative et veillez à la cohérence et la mise 
en œuvre des protocoles éducatifs sur le groupe. 

✓ Vous travaillez en collaboration avec les familles et/ou tuteurs 

PROFIL RECHERCHE 
 

✓ Titulaire du Diplôme d’Educateur Spécialisé et permis B exigé 
✓ Habitué à l’interdisciplinarité, vous savez travailler en équipe et vous contribuez activement à la 

réflexion collective. 
✓ Vous avez une expérience significative auprès de jeunes et ou adultes présentant une déficience 

intellectuelle et/ou des TSA. 
✓ Vos compétences relationnelles vous permettent 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. 
✓ Vous avez connaissance des méthodes de travail auprès d’un public porteur de TSA.  
✓ Vous avez des capacités à proposer et à gérer des activités de groupe en lien avec les besoins des 

personnes. 
 
 

 

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


 

QUALITES ATTENDUES 
 

✓ La rigueur et l’organisation  
✓ Empathie 
✓ Capacité à rendre compte, qualité rédactionnelle 
✓ Implication institutionnelle  

 
 
CADRE DE L’EMPLOI 

✓ Convention collective CC66  
✓ Travail en externat  
✓ Congés en lien avec la fermeture du service. 

 
 
 
 

POSTE A POURVOIR POUR DEBUT 2019  

 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV, et Photo par mail ou par courrier dès que possible à 
l'attention de Madame GIRARD Sandra Directrice-Adjointe : 

sgirard@adapei49.asso.fr  


