
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute, pour son équipe mobile situations complexes située 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 
97440 SAINT ANDRE :                           4 éducateur(trice)s spécialisé(e)s 

En CDI à temps plein 
4 postes à pourvoir à compter du 22 Février 2021 

Rémunération selon CCN51 

 Missions :     

Sous l’autorité du chef de service, l’éducateur(trice) spécialisé(e) développe des actions éducatives, sociales, 
d’appui auprès des personnes en situation complexe « sans solution », de leur représentant(e) légal(e) ou 
aidant, et de leur environnement. Les interventions, menées dans le respect des bonnes pratiques, visent 
l’inclusion et le maintien en milieu de vie ordinaire.  
Il/Elle assure les missions suivantes : 

- Evaluation et analyse des besoins, à partir des demandes et attentes 
- Maintien des acquis ou développement des compétences en l’absence de prise en charge 
- Soutien dans l’accès et la mise en lien avec les ressources de droit commun (santé, éducation, 

logement…) 
- Aide dans l’adaptation de l’environnement, appui aux partenaires 
- Appui familial ou des aidants, guidance, outillage parental ou des aidants 
- Développement des partenariats en lien avec les besoins individuels 
- Construction des relais pour sécuriser les parcours 

L’éducateur(trice) sera amené(e) à intervenir sur l’ensemble des lieux de vie habituels de la personne : 
domicile, établissement scolaire, de formation, entreprise… Les interventions peuvent être ponctuelles ou à 
durée variable selon le plan d’intervention établi.  
Il/Elle agit en cohérence et en coordination avec l’ensemble des professionnels qui interviennent auprès de 
la personne (enseignants, professionnels de santé…)  
Il/Elle inscrit son intervention dans la dynamique institutionnelle et partenariale. Il agit en lien avec l’ensemble 
de l’équipe pluridisciplinaire. 

 Profil recherché :    

- Diplôme exigé : Diplôme d'Etat d'Educateur(trice) Spécialisé(e), 
 - Expérience et connaissance du secteur médico-social 
- Qualités rédactionnelles et communicationnelles 
- Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire et avec des acteurs extérieurs multiples 
- Adaptation à des situations complexes. Autonomie et rigueur 
- Permis de conduire obligatoire 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à 

Monsieur Moise FONTAINE, Directeur du Pôle Est Réunion, à l'adresse suivante: 

407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE 

ou par mail au : imesessad.allard@alefpa.re 

Date limite de réception des candidatures : 1er Février 2021 
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