
  

Contexte :  
 L'ALEFPA recrute pour le pôle médicosocial Le Joyau Cerdan au sein de l’établissement IEM LES Lupins situé 
à Osséja (66340) :                                Un(e) Educateur(trice) spécialisé(e)  

En CDI à temps plein 
Poste à pourvoir au 01/07/2022 

Rémunération selon CCN 51 

 Missions :     
Sous l’autorité du chef de service, l’éducateur(trice) spécialisé(e) développe des actions éducatives, sociales 
et d’appui auprès des jeunes accueillis, de leurs représentants légaux et de leur environnement. Il/Elle 
coordonne et participe à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets visant la santé, 
l’autonomie et la participation sociale, au service de l’inclusion en milieu ordinaire.  

Il/Elle assure 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  
- L’accompagnement du transfert de compétence sur les lieux de vie du jeune  
- Coordination des interventions autour du projet personnalisé,  
- Coordination des parcours  
- Rédaction des écrits professionnels liés aux projets individuels et d’établissement 
- Appui, ressource auprès des professionnels de droit commun, paramédicaux et de l’Education Nationale  

L’éducateur(trice) pourra être amené(e) à intervenir à domicile, selon l’évolution du contexte sanitaire et 
règlementaire 
Il/Elle inscrit son intervention dans la dynamique institutionnelle et territoriale. Il/Elle agit en lien avec 
l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.  

 

 Profil recherché :    

- Diplôme exigé : Diplôme d'Etat d'Educateur(trice) Spécialisé(e),  
- Expérience de 2 ans sur le poste et dans le champ du handicap souhaité 
- Connaissance des troubles du comportement 
- Maîtrise la technique de l’écrit professionnel (analyse, synthèse) et des techniques d’interventions socio-
éducatives,  
- Capacité à travailler 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 : 
Candidatures (CV, lettre de motivation et diplômes) à adresser à Mme GHORZI,  
Le Joyau Cerdan, 2 avenue du Carlit,  66 340 OSSEJA,  
Ou par mail : mghorzi@alefpa.fr  
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