
 
 
 
 

Recrute

ment 
Educateur(trice) Spécialisé(e) 

R-461/2022 

 
21/09/2022 

Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des 
diplômes) à la Direction du Pôle Médico Social Est – Pôle Adultes Est, à l'adresse 
suivante: 1213 chemin Patelin – Ravine Creuse - 97440 SAINT ANDRE  
ou par mail au : mailto:poleadultesest@alefpa.fr et nboyer@alefpa.fr 
Date limite de réception des candidatures : 30 septembre 2022  
 
 
 
 

 

L'ALEFPA recrute pour l’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé Jean Clermont du Pôle Médico-Social Est, qui accueille 
des adultes en situation d’handicap, situé 1213 chemin Patelin  - SAINT ANDRE (97440) : 
 

Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e) 
en CDI à temps plein 

poste à pourvoir à compter du 10 octobre 2022 
Rémunération selon CCN51 

 
Sous l'autorité de la cheffe de Service, en tant qu’Éducateur(trice) Spécialisé(e), vous conduisez une action éducative, 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire, pour des adultes déficients intellectuels éprouvant des difficultés sociales, 
culturelles ou individuelles dans le but de : 
 

- Favoriser leur développement et leur épanouissement  
- Les aider à acquérir ou retrouver de l’autonomie 
- Faciliter leur insertion sociale, au travers de la santé psychique, la santé sociale (projet scolaire et /ou 

professionnel, gestion d'un budget, préparation à la sortie...) 
- Garantir un rôle d’éducation, d’animation, de suivi et d’accompagnement au quotidien 
- Les accompagner dans  leur parcours de socialisation et/ou d’autonomie 
- Vous piloterez des projets sociaux et éducatifs 
- Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement 

 

 
Diplôme de Niveau 6 - Diplôme d’État d’Éducateur(trice) Spécialisé(e),  
Expérience de 2 ans minimum dans le secteur médico-social, connaissance du public accueilli 
Bonne connaissance de l’action sociale et du tissu économique local 
Maîtrise des techniques éducatives et pédagogiques 
Bonnes aptitudes rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse 
Sens de l’organisation et des responsabilités 
Bon sens relationnel  
Capacités d’écoute et d’observation  
Capacités à travailler en équipe  
Rigueur, discrétion et confidentialité 
Permis B obligatoire 
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