
 
 

 

 16 septembre 2021 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation, 
L’ADAPEI 49 recrute pour le SESSAD de BAUGE 

2 Chemin de Rigné 49150 BAUGE en Anjou 
02 41 89 20 49 

sessad-bauge@adapei49.asso.fr 
 

1 Educateur spécialisé (H/F) (0,4 ETP) 
1 Psychologue (H/F) (0,4 ETP)  

 

Cadre d’intervention : 

L’EMAS inscrit son action dans le cadre de la circulaire du 14 juin 2019 en faveur de la scolarisation des enfants en 

situation de handicap.  

L’intervention de l’EMAS tend à favoriser la sensibilisation des professionnels de l’éducation, apporter des réponses et 

un appui concret afin de prévenir les ruptures de parcours. 

 

Missions : 

Leurs principales missions sont :  

1) Conseiller et participer à des actions de sensibilisation notamment dans le cadre de l’école inclusive pour les 

professionnels des établissements scolaires accueillant des élèves en situation de handicap. 

2) Apporter appui et conseil à un établissement scolaire en cas de difficulté avec un élève en situation de handicap, 

qu’il bénéficie ou non d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), étant entendu que l’équipe 

mobile n’intervient pas en substitution d’un AESH ;  

3) Aider la communauté éducative à gérer une situation difficile ;  

4) Conseiller une équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la maison départementale des personnes handicapées 

(MDPH). 

 

Profils et compétences : 

Maitrise de l’approche clinique auprès des publics concernés (Déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, 

TSA…) 

Bonne connaissance du fonctionnement et de l’organisation des établissements scolaires 

Identifier et mobiliser les ressources du territoire 

Capacité à communiquer et représenter le service 

Savoir se repérer dans des jeux d’acteurs multiples et complexes 

Capacité à analyser / évaluer des situations complexes et faire des propositions opérationnelles  

Proposer des modalités d’interventions souples et adaptées aux situations 

Autonomie organisationnelle et aptitude à rendre compte de son action 

 

Conditions d’emploi : 

Poste Educateur spécialisé : Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé exigé 

Poste Psychologue : Master 2 psychologie exigé 

Approche systémique appréciée 

Expérience minimum de 5 ans auprès des publics concernés 

 

Postes à pourvoir pour le : 1er octobre 2021 

Date limite de dépôt des candidatures : 26 septembre 2021 

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

à l'attention de Nadine FOULON, Directrice 

 

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


