REF : 2021-06-28 Educateur-IME
Date de parution de l’offre : 28/06/21
Poste à pourvoir au 23/08/21

FOR v 1 du 9 mars 2021

Educateur Spécialisé (H/F)
CDI 90%
Poste basé à
Challes les Eaux
A pourvoir le
23/08/2021

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
L’IME « le Bourget » accompagne des enfants, adolescents et jeunes adultes avec déficience intellectuelle moyenne à sévère dont
plus de la moitié sont porteurs de TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) avec ou sans troubles associés. Cette structure en pleine
évolution vers un dispositif intégré IME/SESSAD/PCPE recherche un EDUCATEUR SPECIALISÉ (H/F) sur l’unité « IMPRO »
(14/24 ans).
MISSIONS
Vous serez amené à accompagner en journée les adolescents et les jeunes adultes dans la construction de leur projet, selon leur
parcours, en lien avec les parents ou tuteurs dans le cadre de l’évolution de l’IMPRO et dans l’objectif d’orientation vers le secteur
adulte,
Vous assurerez les fonctions de coordination de projets, en contribuant activement au travail pluridisciplinaire (éducatif,
thérapeutique et d’enseignement) en lien avec les familles et le réseau de partenaires secteur enfant/secteur adulte.
Vous assurerez l’accompagnement des pré-apprentissages avec différentes médiations : ateliers techniques type ESAT
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail), ateliers loisirs/artistiques (type SAJ, Service Accueil de Jour), accompagnement
dans l’autonomie du quotidien en soutenant le pouvoir d’agir (autodétermination).
Vous contribuerez à la réflexion autour de l’évolution de l’IMPRO en lien avec les besoins des personnes accompagnées.
PROFIL & COMPETENCES
Personne polyvalente dotée d’une capacité d’adapter les médiations d’apprentissage en fonction des besoins des personnes
accueillies, vous avez le sens du travail d’équipe et avez obligatoirement une expérience dans les fonctions de coordination de
projets. Vous êtes organisé(e), avez une rigueur professionnelle et de bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de communication
orale et écrite. L’expérience dans l'accompagnement de personnes porteuses d'autisme et de déficience intellectuelle est souhaitée.
La connaissance des outils spécifiques dans le cadre de l'éducation structurée serait un plus.
Poste accessible pour éducateur spécialisé H/F, éventuellement CESF ou moniteur-éducateur H/F avec expérience dans la fonction
de coordination de projets
Permis B exigé
STATUT & REMUNERATION
Rémunération selon la convention collective du 15/03/1966
Envoyer CV et lettre de motivation à :
APEI de Chambéry
Mme la Directrice

avant le jeudi 15 juillet 2021 à l’adresse suivante ; secretariat.ime@apeichambery.com.

