
 
 

 

 05 janvier 2022 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

S.E.S.S.A.D Baugé 
2 Chemin de Rigné 49150 BAUGE en Anjou 

02 41 89 20 49 
sessad-bauge@adapei49.asso.fr 

 

recrute 
 

1 Educateur Spécialisé (H/F) 
CDD du 21/02/22 au 17/06/22 à 0,90 ETP 

Missions : 

• Vous avez en charge l’accompagnement individuel de jeunes présentant une déficience intellectuelle 
et/ou manifestant des troubles psychiques, voire des TSA. 

• Vous co-élaborez avec les parents le Projet Personnalisé d’Accompagnement des jeunes 
accompagnés, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. 

•  Vous assurez la mise en œuvre des PPA et en assumez la coordination (diagnostic éducatif, objectifs, 
moyens à mettre en œuvre, recueil d’informations pluridisciplinaires, sollicitation des partenaires et 
familles, évaluation). 

• Vous élaborez des actions favorisant le développement de l’autonomie, la socialisation et l’inclusion 
dans tous les espaces de droit commun. 

• Vous êtes appui ressource pour les professionnels de l’environnement des jeunes accompagnés. 

• Vous portez une attention particulière à la qualité de la relation avec les parents en vous associant à 
leur projet éducatif pour leur enfant. 

• Disponible, vous vous adaptez aux horaires des jeunes dans leur parcours de scolarité ou au domicile. 

• Vous réalisez les écrits professionnels nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation des PPA. 
 

 
Profil et compétences : 

• Habitué à l’interdisciplinarité, vous savez travailler en équipe et vous contribuez à la réflexion 
collective. 

• Vous avez une expérience auprès de jeunes présentant une déficience intellectuelle et/ou manifestant 
des troubles psychiques. 

• Vos compétences relationnelles vous permettant d’instaurer des relations éducatives à même de 
favoriser le développement des capacités des jeunes accompagnés 

• Vous portez une lecture critique de votre action 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. 

 
 

Conditions d’emploi : 

• CDD 0,90 ETP CC 66 

• Permis B exigé 

 

Poste à pourvoir pour le : 21 février 2022 

Date limite de dépôt des candidatures : 4 février 2022 

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

à l'attention de Nadine FOULON, Directrice 

sessad-bauge@adapei49.asso.fr 

 

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