
 
 
 
 

Recrutement 
AUXILIAIRE SOCIO EDUCATIF(VE) 

R-79/2023 

31/01/2023 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de : 

La Direction du Pôle Médico-Social Est - IME Raymond ALLARD 

Par voie postale : 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE 

Ou par email au : imesessad.raymondallard@alefpa.re 

 

Date limite de réception des candidatures : 06 février 2023 

 

 

 

 

L'ALEFPA recrute, pour l’IME Raymond ALLARD au Pôle Médico-social Est situé 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 

SAINT ANDRE (97440) : 

Un(e) Auxiliaire Socio-éducatif(ve) 

En CDI – à mi-temps (0,50 ETP) 

Poste à pourvoir immédiatement 

Rémunération selon CCN51 

 

 

 

 

 

 

 Placé(e) sous l’autorité du chef de service, vous concevez des projets d'animation, à travers lesquels, vous enseignez 

une discipline, qui comporte une technicité importante (artistique, sportive…), à différents publics (adultes, enfants) 

dans un objectif de développement personnel et dans le respect des orientations des projets individualisés. 

 

Dans cette dynamique, vos principales missions sont les suivantes : 

 Aider au développement et/ou au maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social. 

 Participer à la conduite d’actions éducatives dans le but d’éveiller et de développer leur intégration ou 

réintégration dans la vie sociale. 

 Suivre au quotidien le projet individuel mis en œuvre et l’accompagner dans l’ensemble de ses dimensions. 

  Rendre compte régulièrement de l’évolution des projets individuels et de l’atteinte des objectifs de ces 

derniers. 

 Recueillir les attentes des jeunes, de leur famille. 

 Soutenir le développement de l’expression personnelle des personnes accueillies, leur confiance en soi, leur 

connaissance de soi, leur socialisation, leur autonomie et leur capacité à « vivre ensemble ». 
 Elaborer les écrits professionnels (bilan, projet d’activité…). 

 

 

 

 

- Diplôme d'Etat du domaine d’Animation (DEFA – CAPASE – BASE – BEATEP - DEJEPS) 

- Expérience dans le champ du handicap 

- Autonomie dans la mise en œuvre de vos missions au quotidien 

- Travail en équipe pluridisciplinaire 

- Permis de conduire obligatoire 

 

mailto:imesessad.raymondallard@alefpa.re

