24 novembre 2021

OFFRE D'EMPLOI
L’IME Bordage Fontaine
2 rue des écureuils
49300 CHOLET

recrute

1 Educateur Technique Spécialisé (H/F)
En CDD (27h45/semaine)
Description du poste :
Sous l’autorité du directeur, vous conduisez votre intervention avec des compétences liées à l’atelier câblage
et atelier mécanique industrielle/usinage 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 dans le cadre de l’accueil en externat auprès des personnes (adolescents / jeunes adultes)
en situation de déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés dont troubles envahissants du
développement.
- Vos interventions directes auprès des personnes ont lieu en journée du lundi au vendredi.

Missions :
Dans le respect du bien-être et de l’épanouissement des jeunes accueillis au sein d’une équipe
pluridisciplinaire,
- Vous contribuez à leur intégration sociale et à leur insertion professionnelle par l’encadrement
d’activités techniques de préapprentissage, d’apprentissage professionnel au cours
d’accompagnement éducatif et social.
- Vous mettez en œuvre des activités éducatives adaptées aux besoins des personnes accompagnées
afin de développer leur autonomie au quotidien, de favoriser leurs apprentissages pré professionnels
et scolaires dans un cadre bienveillant et sécurisant.
- Vous participez à la dynamique d’inclusion des personnes accompagnées.
- Vous participez à la dynamique institutionnelle

Profil :
- Titulaire du diplôme d’état d’Educateur Technique Spécialisé
- Permis B
- Connaissance de la déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés
- Capacité à travailler en équipe, à impulser et à participer à la réflexion collective
- Capacité à être en lien avec les familles
- Autonome pour conduire des projets d’apprentissage sur l’extérieur
-

(apprentissages
préprofessionnels ou scolaires)
Compétences dans un domaine technique : câblage et/ou usinage
Capacités rédactionnelles
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 prévenir et gérer les conflits et phénomènes de violence

Conditions d’emploi :
Contrat à durée déterminée du 03/01/2022 au 21/07/2022 (avec possibilité de CDI par la suite).
Convention Collective 66, indice suivant ancienneté.

Poste à pourvoir pour le 3 janvier 2022
Date limite de dépôt des candidatures : 9 décembre 2021

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier
à l'attention de : Monsieur BAUDRY Olivier, Directeur de l’IME Bordage Fontaine
ime-bordagefontaine@adapei49.asso.fr

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

