27/04/2021

OFFRE D'EMPLOI
IME CHANTEMERLE DE BAGNEUX
recrute en C.D.I. pour son unité US

EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)
OU VAE EN COURS EDUCATEUR SPECIALISE
Missions
Sous la responsabilité du chef de service :
− Vous avez en charge l’accompagnement d’un groupe de jeunes présentant une déficience
intellectuelle et/ou des Troubles du Spectre Autistique (TSA). Vous exercez votre travail au sein de
l’équipe pluridisciplinaire en articulation étroite avec chacun de ses membres.
−

Vous assurez la mise en œuvre des Projets Personnalisés d’Accompagnement des jeunes
accompagnés et en assurez la coordination dans une logique de parcours (diagnostic éducatif,
objectifs, moyens à mettre en œuvre, recueil d’informations pluridisciplinaires, sollicitation des familles,
des partenaires, évaluation) en associant les parents et dans le respect de leurs prérogatives.

−

En lien avec l’équipe, vous mettez en œuvre les activités et stratégies éducatives adaptées au
développement du jeune, en stimulant ses capacités cognitives, relationnelles, sensori-motrices et de
communication.
Vos actions s’inscrivent dans une dynamique d’équipe pluridisciplinaire, en cohérence avec le projet
d’établissement et le projet personnalisé de chaque jeune.
Vous réalisez les écrits professionnels nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation des PPA.
Vous avez la capacité de réaliser et coordonner des projets institutionnels et partenariaux
transversaux.

−
−
−

Profil et compétences
− Vous avez l’expérience de l’interdisciplinarité, vous savez travailler en équipe et vous contribuez
activement à la réflexion collective.
− Vous avez une expérience et des connaissances significatives auprès des enfants présentant une
déficience intellectuelle et des TSA.
− Vous avez mis en pratique les méthodes développementales et comportementales recommandées
par la Haute Autorité de Santé.
− Vos compétences relationnelles vous permettent d’instaurer des relations éducatives à même de
favoriser le développement des capacités des jeunes accompagnés.
− Vous êtes dynamique et vous vous impliquez dans la vie de l’établissement : commissions,
évènements …
− Vous avez une capacité à prendre de la distance et vous portez une lecture critique de vos actions 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 faites preuve de contenance et vous savez appréhender les situations de conflit.
− Vous avez une expérience et des capacités de travail avec les familles et les partenaires.
− Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles avec maîtrise de l’outil informatique.

Conditions d’emploi
− DEES OU VAE DEES EN COURS
− Rémunération selon la CCN 66
− Permis B exigé
− Formations et/ou expériences dans le domaine de l’éducation structurée exigées.

Le poste est à pourvoir au 1er juin 2021
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 15 mai 2021
Adresser lettre de motivation et CV, par mail à :
cjavelle@adapei49.asso.fr
IME CHANTEMERLE
 02.41.50.10.46

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

