08/11/2021

OFFRE D'EMPLOI
L’IME Europe aux Ponts de Cé
recrute

1 Educateur spécialisé (H/F) ou
1 Moniteur éducateur (H/F) ou
1 Educateur technique spécialisé (H/F)
CDI 1 ETP
Description du poste
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service, vous conduisez votre intervention
éducative dans le respect des personnes (adolescents et jeunes adultes) accompagnées, en
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et en lien avec le projet d’établissement.

Périmètre d’intervention
Vous intervenez auprès des personnes (adolescents / jeunes adultes) en situation de déficience
intellectuelle avec ou sans troubles associés dont les troubles du spectre autistique.
Vous intervenez principalement sur la SIPFP.

Missions
Dans le respect du bien-être et de l’épanouissement des personnes :
- Vous mettez en œuvre des activités éducatives cherchant à développer les capacités cognitives,
relationnelles, de communication, d’autonomie et de bien être des personnes.
- Vous inscrivez vos actions dans un accompagnement individuel ou collectif, seul ou en co-animation.
- Vous établissez une relation avec le jeune et sa famille, analysez la situation, participez à l’élaboration
du projet personnalisé d’accompagnement, rendez-compte à la famille régulièrement de
l’accompagnement.
- Vous êtes coordinateur du projet de certains jeunes et à ce titre vous coordonnez la mise en œuvre et
le suivi du projet personnalisé.
- Vous participez à la dynamique d’inclusion en vous appuyant sur l’environnement et les partenariats
- Vous soutenez les projets en dehors de l’IME (loisirs, projet de répit pour les familles …).
- Vous apportez une expertise sur les situations à partir de références théoriques.
- Vous mettez en place des dispositifs d’apprentissage technique et/ou de formation préprofessionnelle.
- Vous participez aux projets transversaux dans l’institution et pouvez être sollicité selon votre diplôme
pour animer des groupes de travail dans le cadre de réflexions institutionnelles.
- Vous êtes susceptible d’assurer une coordination de pôle/service selon votre diplôme.

Profil
- Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé/ d’Educateur Technique Spécialisé ou de Moniteur
Educateur
- Permis B
- Connaissance de la déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés dont TSA, des évaluations
fonctionnelles de la personne et des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de la HAS
- Capacité à être en lien avec les familles et les partenaires
- Capacité à participer à des projets d’apprentissage sur l’extérieur (ateliers, groupe externalisé dans une
structure scolaire...)
- Compétences ou appétences à mettre en œuvre des activités et méthodes d’accompagnement
structurée pour les personnes TSA sur les activités éducatives ou ateliers de la SIPFP

- Capacités rédactionnelles
- Capacité à travailler en équipe, à impulser et à participer à la réflexion collective
- Capacité à être à l’écoute et dans une posture bienveillante
- Capacité à analyser et questionner sa pratique professionnelle et réguler son implication personnelle
- Capacité à analyser, prévenir et gérer les comportements problèmes
- Une formation complémentaire ou des compétences techniques pour accompagner le développement
d’habiletés manuelles ou techniques chez les jeunes sont attendues
Conditions d’emploi
Contrat à durée indéterminée à 1 ETP,
Convention Collective 66, indice suivant ancienneté.

Poste à pourvoir le 03/01/2022
Date limite de dépôt des candidatures : 03/12/2021
Adresser lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à l'attention de :
Madame ANDRIEUX, Directrice
IME Europe
54 Avenue de l’Europe
49130 Les Ponts de Cé
ime.europe@adapei49.asso.fr
 02.41.44.80.08

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

