
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute pour l’IME Raymond ALLARD 
situé 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE 

Un(e) éducateur (trice) spécialisé(e) 
en CDI à temps plein 

poste à pourvoir à compter du 10 Aout 2020 
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 avec TSA, de leurs représentants légaux et de leur environnement. Il (elle) 
assure, dans le cadre d’un fonctionnement en dispositif IME-SESSAD, les missions suivantes : 

- Evaluation et analyse des besoins, à partir des demandes et attentes de l’usager et de son 
représentant légal, en lien avec les spécificités de la personne 

- Intervention éducative et sociale dans le respect des bonnes pratiques et dans une visée inclusive 
- Coordination des interventions / le cas échéant coordination de parcours 
- Soutien familial, guidance parentale 
- Rédaction des écrits professionnels liés aux projets individuels, de service, d’établissement 
- Développement des partenariats en lien avec les besoins individuels et collectifs 

L’éducateur (trice) pourra être amené(e) à intervenir sur site, à domicile, à l’école, dans les lieux de droit 
commun, ainsi que lors de transfert. 
Il (elle) inscrit son intervention dans la dynamique institutionnelle portée par le projet d’établissement. Il agit 
en lien avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
 
 

 Profil recherché :    

- Diplôme exigé : Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé, 
 - Expérience souhaitée, 
- Connaissances de l’autisme attendues 
 - Maîtrise de la technique de l’écrit professionnel (analyse, synthèse) et des techniques d’interventions socio-
éducatives, 
- Travail en équipe pluridisciplinaire et avec des acteurs extérieurs multiples, 
- Analyse et capacité d’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 - IME Raymond ALLARD, 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 : 22 Juillet 2020 

  :     

  

« EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) »    (F/H) 
 R-182/2020 

08/07/2020 


