
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute pour le SESSAD Raymond ALLARD 
Situé à La Réunion, 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE 

Un(e) Educateur(trice) spécialisé(e) ou un(e) Educateur(trice) Technique spécialisé(e) ou 
Un(e) Chargé(e) d'insertion 

en CDI à temps plein à pourvoir immédiatement                                                                                                                                                                                                                                                                             
Rémunération selon la convention collective CCN51 

 Missions :     

Sous l'autorité directe du Chef de service, le/la chargé(e) d'insertion a pour mission de favoriser l'insertion 
socio professionnelle des personnes accueillies au SESSAD Raymond ALLARD. 
- Il/Elle participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement dont il/elle relève, 
- il/elle participe à l'élaboration du rapport d'activité de l'établissement, 
- il/elle assure un rôle d'information, de communication, de suivi et d'accompagnement permanent des 
personnes accueillies, 
- il/elle participe avec les membres de l'équipe pluridisciplinaires et en liaison avec les familles, à 
l'accompagnement et au soutien des personnes, 
- il/elle concourt à leur insertion socioprofessionnelle aux moyens d'activités, techniques et méthodes 
appropriées au projet d'établissement, 
- il/elle entretient et développe un travail en réseau avec tous les acteurs de l'insertion du milieu ordinaire. 

 Profil recherché :    

- Diplôme exigé : Diplôme d'Etat d'Educateur(trice) Spécialisé(e) ou d'Educateur(trice) Technique Spécialisé(e) 
 - Expérience souhaitée, 
 - Maîtrise la technique de l’écrit professionnel (analyse, synthèse) et les techniques d’interventions socio-
éducatives, 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et avec des acteurs extérieurs multiples, 
- Analyser et s’adapter à des situations complexes et être autonome et rigoureux(se), 
- 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 - SESSAD Raymond ALLARD, à 

l'adresse suivante: 

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

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

Date limite de réception des candidatures : 14 février 2020 

  :     

  

Travailleur(se) Social(e) (F/H) 

  R-048/2020 

  11-02-2020 
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