
 
 
 
 

Recrutement R-050/2023 

20/01/2023 

Contact : 

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

diplômes) à l’attention de :  

Mme PERICHON Aïda, Directrice du Pôle Médico Social Ouest 

Par mail : recrutement.pmso@alefpa.re 

Date limite de réception des candidatures : 03/02/2023 

 

 

EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) 

 
 

L'ALEFPA recrute pour son Pôle Médico-Social Ouest et l’IME Edmond ALBIUS situé à Saint-Paul (97460) : 
Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e)  

En CDI - Temps plein 

Poste à pourvoir à partir du 13/02/2023 

Rémunération selon CCN51 

 

 

 

 

 

 

 Sous la responsabilité du Chef de service, vous exercez votre fonction au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dans 

le droit fil des projets associatif et d’établissement. 

 

Vos principales missions sont: 

 

 Evaluer les besoins et les capacités des jeunes en collaboration avec les représentants légaux et conduire une 

activité éducative et sociale 

 Elaborer les Projets Individualisés d’Accompagnement (PIA) avec les personnes accueillies et mettre en œuvre des 

prestations d’accompagnement liées aux PIA par tous les moyens nécessaires. 

 Favoriser l’autonomie du jeune vis-à-vis de l’extérieur en encourageant tout projet d’intégration sociale et 

scolaire. 

 Accompagner le jeune et sa famille dans les démarches de recherches de solutions de droits communs.  

 Participer activement à la dynamique d’inclusion du jeune dans la société.  

 Concevoir, préparer et organiser des activités de loisirs adaptées aux capacités des jeunes en mobilisant des 

intervenants ou partenaires extérieurs. 

 Rédiger des écrits professionnels pour chaque personne accueillie et rendre compte de votre pratique à la 

hiérarchie sur le logiciel OGYRIS (DUMS). 

 Connaître et mettre en œuvre des méthodes alternatives propices à l’apprentissage pour les jeunes avec troubles 

cognitifs. 

 

 

 

 

 

 

 Diplôme d’Educateur(trice) Spécialisé(e) exigé, avec formation en approche systémique 

Expérience souhaitée auprès d’un public vulnérable, en situation de handicap et connaissance de la déficience 

intellectuelle et des TSA. 

Maîtrise des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel…) 

Connaissance du DUMS 

Autonomie de travail, rigueur de l’organisation et faculté à en rendre compte  

Discrétion, sens du travail en équipe et capacité à travailler en réseau  

Permis B exigé – déplacements fréquents 
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