
 
 

 
 

 « 04.02.20 » 

OFFRE D'EMPLOI 
 

IME CLAIRVAL DE SEGRE 
(Agrément pour enfants de 6 à 20 ans) 

 

Recrute en C.D.D (remplacements ponctuels) 
 

EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 
MONITEUR EDUCATEUR (H/F) 

 
MISSIONS: 

Sous la responsabilité du chef de service, l’éducateur exerce son travail au sein de l’équipe éducative en 
articulation étroite avec chacun de ses membres.  

Référents des projets personnalisés, il est porteur de la dimension éducative et du sens à donner à 
l’accompagnement d’adolescents et de jeunes adultes déficients intellectuels avec sous sans troubles 
associés ; dont jeunes atteints de troubles envahissants du développement ou d’autisme. 

En lien avec l’équipe, il met en œuvre les activités et stratégies éducatives adaptées aux besoins de 
développement des capacités cognitives, relationnelles et de communication. En tant que référent, il 
assure la rédaction et la mise en œuvre des projets personnalisés ainsi que la coordination avec l’équipe 
pluridisciplinaire. 

Personne ressource, il impulse une dynamique socio-éducative et veille à la cohérence et la mise en 
œuvre des protocoles éducatifs sur le groupe. 
 
PROFIL RECHERCHE : 

Diplôme exigé. 

Connaissance dans l’accompagnement d’adolescents et de jeunes adultes déficients intellectuels avec ou 
sans troubles associés. 

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

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

Expériences et capacités de travail avec les familles. 

Sens des responsabilités et des initiatives ; engagement dans le projet institutionnel.  

Bonnes capacités rédactionnelles avec maîtrise de l’outil informatique. 

Permis B. 
 

CADRE D’EMPLOI : 
 Indice ES : 434 - Convention Collective 66 
 Indice ME : 411 - Convention Collective 66 

 
 

Adresser lettre de motivation et CV, par mail ou par courrier  
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 
 
 
 
 

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 
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