08.01.2021

OFFRE D'EMPLOI
Le Pôle Habitat Accompagnement Soins
dans le cadre de la création du Service d’Activité de Jour Externalisé
à Angers
Recrute en C.D.I.

Un Educateur spécialisé (H/F)
MISSIONS :
Sous la responsabilité du Directeur des services, et en lien avec le coordinateur de parcours il travaille au sein du
SAJE nouvellement créée par l’Adapei 49 à destination des jeunes en situation d’amendement Creton, des adultes
orientés FV, FAM, ou des adultes travailleurs d’ESAT réorientés hors secteur travail.
Professionnel disposant de formations complémentaires à l’accompagnement des personnes présentant des troubles
du spectre autistique. Il respect les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS en apportant
un accompagnement structuré et adapté aux besoins de chacun (aménagement de l’espace et structuration
favorisant l’autonomie).
Il définit et met en œuvre en lien avec les autres professionnels du SAJE les modalités d’interventions spécifique aux
besoins des personnes défini dans le projet personnalisé.
Il favorise le maintien et le développement de l’autonomie, l’intégration sociale et l’insertion professionnelle en tenant
compte du projet d’accompagnement personnalisé de la personne
Il veille au respect, à l’exercice et à l’expression des droits individuels et citoyens des personnes accompagnées
Il participe à l’élaboration du projet personnalisé et au différent document lié au parcours des personnes.
Il évalue les besoins de la personne en prenant appui avec la grille Séraphin.
PROFIL RECHERCHE :
Animateur 1ere catégorie : DEES…
Connaissances spécifiques et compétences de l’accompagnement auprès d’enfants et adultes
Connaissance des approches recommandées par la HAS (PECS, ABA, TEACCH, etc.)
Connaissance de certaines évaluations du fonctionnement de la personne (Comfor 2, Vineland, EFI…)
Capacité de réflexion autour d’un projet personnalisé permettant d’améliorer la qualité de vie de la personne en
développant ses potentialités dans toutes leurs dimensions (communication, autonomie personnelle, etc.)
Capacité à rechercher et comprendre l’origine des « comportements problèmes », et y faire face (ex : analyses
fonctionnelles)
Capacité à intégrer, mobiliser et fédérer des partenaires pour l’accompagnement avec la personne
Capacités à évaluer une intervention sociale, éducative, paramédicale
Sens des responsabilités et des initiatives ; engagement dans le projet institutionnel.
Bonnes capacités rédactionnelles avec maîtrise de l’outil informatique.
Permis B souhaité.
CADRE D’EMPLOI :
Indice animateur 1ere catégorie : Selon ancienneté - Convention Collective 66
Temps de travail : 1 ETP
Poste à pourvoir rapidement

Adresser, avant le 29 janvier 2021, lettre de motivation, CV, par mail à l'attention de
Monsieur FORT Etienne, directeur Pole HAS
pole-habitat@adapei49.asso.fr

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

