
 
 

 

 19 juillet 2022 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

IME Champfleury  
2 Chemin de Rigné 49150 BAUGE en Anjou 

02 41 89 20 49 
 

recrute 
 

1 Accompagnant Educatif et Social (H/F) 

en CDI - 0,60 ETP 
Missions : 

• Dans le cadre de l’accompagnement de jeunes présentant des Troubles Neuro Développementaux, 

vous secondez les éducatrices pour compenser les conséquences des manques d’autonomie des 

jeunes accompagnés.  

• Vous élaborez une relation éducative avec les enfants et leur assurez une aide individualisée dans 

les actes de la vie quotidienne. 

• Vous assurez la sécurité des enfants et accompagnez le développement de leur autonomie. 

• Vous favorisez l’expression et la valorisation des enfants accompagnés. 

• Vous participez au développement des compétences des jeunes dans le respect de leur projet 

personnalisé d’accompagnement. 

• 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 observez les enfants dans leur vie quotidienne : état de santé, comportement, signes de bien-

être, de souffrance, capacités, difficultés, goûts. 

 

Profils et compétences : 

• Diplômé(e) d’Etat exigé. 

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

collective. 

• Vous possédez idéalement une expérience auprès de jeunes présentant des troubles du spectre 

autistique. 

• Vos compétences relationnelles vous permettant d’instaurer des relations éducatives à même de 

favoriser le développement des capacités des enfants 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 enfants 

accueillis, vos collègues, votre hiérarchie et les partenaires extérieurs. 

 

Conditions d’emploi : 

• CDI 0,60 ETP  

• CCN 66 

• Permis B exigé 

 

Poste à pourvoir dès que possible  

Adresser lettre de motivation, CV et photo par mail ou par courrier 
à l'attention de Nadine FOULON, Directrice : ime-champfleury@adapei49.asso.fr 

 

 

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


