EDUCATEUR(TRIICE) SPECIALISE(E)

R-330/2022
24/06/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour son Pôle Médico-Social OUEST, au sein de son ESAT de St Leu situé au 20 rue de la
Chaudière (97424) :
Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e)
En CDD de 11 mois – Temps Partiel (0.71 ETP)
Poste à pourvoir à compter du mois d’août 2022
Rémunération selon CCN51
Missions :
Sous l’autorité du chef de service de l’ESAT, vous exercez votre fonction au sein d’une équipe pluridisciplinaire
et dans le droit fil du projet associatif et du projet d’établissement.
Vos missions principales sont :
Accompagnement et prise en charge éducative :
- Conduire une activité éducative et sociale auprès des personnes accueillies, en difficulté sociale,
familiale, culturelle ou individuelle
- Proposer et coordonner des activités de soutien en lien avec les objectifs des projets individualisés
d’accompagnement ainsi que les besoins collectifs identifiés
- Favoriser le développement et l’épanouissement des personnes accompagnées et faciliter leur
insertion sociale
- Accompagner leurs parcours de socialisation et d’autonomie.
- Réaliser des interventions sociales et familiales
Evaluations et projets :
- Participer à l’élaboration des projets individualisés d’accompagnement, en assurer les suivis et les
évaluer
Partenaires et familles :
- Développer un réseau de partenaires sur le territoire d’implantation de l’ESAT
- Etre en lien régulier avec les familles et les tuteurs et leur apporter aide et soutien.
Profil recherché :
- Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) Spécialisé(e)
- Expérience professionnelle dans le métier d’au minimum 2 ans
- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, …) – Connaissance et utilisation du DUMS.
- Connaissance de la déficience intellectuelle et du handicap psychique
- Capacité d’écoute, d’observation et de communication
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Gestion des conflits
- Permis B exigé
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :
Mme Aïda PERICHON, Directrice du Pôle Médicosocial Ouest
Par voie postale : 110 chemin Piton Défaud Saint-Paul 97460
Par email : recrutement.pmso@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : 15 juillet 2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

