EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)

R-323/2022
21/06/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute, pour le dispositif IME SESSAD Raymond ALLARD situé 407 Rue de la Communauté - BP 95 97440 SAINT ANDRE :
Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e)
En CDD - Temps plein
Poste à pourvoir immédiatement et jusqu’au 14 octobre 2022
Rémunération selon CCN51
Missions :
Sous l’autorité du chef de service, l’éducateur(trice) spécialisé(e) développe des actions éducatives, d’appui
et de coordination auprès des jeunes accueillis au SESSAD, de leurs représentants légaux et de leur
environnement. Il/Elle sera amené(e) à intervenir plus particulièrement auprès du public avec TSA. Son
intervention s’inscrit dans une démarche inclusive en milieu ordinaire, et dans la continuité des parcours en
évitant les ruptures.
Il/Elle assure les principales missions suivantes :
- Evaluer et analyser des besoins, à partir des demandes et attentes de l’usager et de son représentant légal,
en lien avec les spécificités de la personne
- Elaborer, mettre en œuvre et évaluer des projets visant la santé, l’autonomie et la participation sociale, dans
le respect des bonnes pratiques
- Accompagner au transfert de compétence sur les lieux de vie habituels du jeune
- Coordonner des interventions autour du projet individualisé,
- Coordonner des parcours complexes
- Soutenir la famille/ guidance parentale
- Produire des écrits professionnels liés aux projets individuels et de service
- Organise et animer des rencontres partenariales.
Il/Elle se positionne en tant que personne ressource et d’appui auprès des professionnels de droit commun
et de l’Education Nationale.
Il/Elle est amené(e) à intervenir à domicile, dans les établissements scolaires, dans les lieux de socialisation
de droit commun sur le territoire Nord Est. Il/Elle inscrit son intervention dans la dynamique institutionnelle
et territoriale et agit en lien avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.
Profil recherché :
- Diplôme d'Etat d'Educateur(trice) Spécialisé(e)
- Expérience recherchée dans le champ du handicap, et plus particulièrement auprès du public avec TSA
- Maîtrise de la technique de l’écrit professionnel et des techniques d’interventions socio-éducatives
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Connaissance de l’intervention pluri partenariale et de l’agencement de parcours
- Analyse et capacité d’adaptation à des situations complexes
- Autonomie et rigueur
- Permis de conduire obligatoire
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :
Madame LEFEVRE, Directrice par Intérim du Pôle Médico-Social Est
Par voie postale : 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE
Ou par mail au : imesessad.allard@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : 1er Juillet 2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

