20 juillet 2022

OFFRE D'EMPLOI
IME Chantemerle à Saumur
recrute

1 Educateur Spécialisé/Moniteur éducateur (H/F)
CDD du 29/08/22 au 20/07/23 - 0,80 à 1 ETP
Sous l’autorité de la Responsable de Service :
− Vous élaborez une relation éducative avec les jeunes accueillis sur l’établissement, âgés de 6 à 14
ans, présentant une déficience intellectuelle et/ou des TSA et/ou des troubles psychiques et du
comportement.
− En tant que coordinateur de projet, vous assurez la mise en œuvre des Projets Personnalisés
d’Accompagnement des jeunes et en assurez la coordination dans une logique de parcours
(évaluation éducative, 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.
− Vous élaborez des actions favorisant le développement de l’autonomie, la socialisation et
l’inclusion.
− Vous portez une attention particulière à la qualité de la relation avec les parents en vous associant
à leur projet éducatif pour leur enfant.
− Vous apportez une expertise à partir de références théoriques développées au cours de votre
formation notamment concernant les nouvelles approches de la HAS.
− Vous êtes force de proposition en matière de mobilisation de réseaux, de recherches de coopération
avec les dispositifs de droit commun.
Profil et compétences :
− Habitué à l’interdisciplinarité, vous savez travailler en équipe et vous contribuez à la réflexion
collective.
− Expérience souhaitée auprès de jeunes présentant une déficience intellectuelle, troubles du spectre
autistique et/ou manifestant des troubles psychiques.
− Vous vous intéressez aux sciences de l’éducation et idéalement aux neurosciences
− Vous maitrisez les enjeux de l’évaluation et de la définition d’objectifs opérationnels
− 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 0,80 ETP ou 1 ETP du 29/08/22 au 20/07/23
− Poste évolutif
− CCN 66

POSTE A POURVOIR POUR LE : 29 Août 2022
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 20 août 2022
Adresser lettre de motivation et CV à l'attention de Monsieur JAVELLE, Directeur
par mail à : cjavelle@adapei49.asso.fr

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

