REF : 2021-06-29 : éducateur
Date de parution de l’offre : 05/07/21
Poste à pourvoir au 23/08/21

Educateur (H/F)
CDI
1 ETP
Poste basé à
Challes les Eaux
A pourvoir le
23/08/2021

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
L’Institut Médico Educatif (IME) « Le Bourget », localisé à Challes les Eaux, accueille 81 enfants, adolescents, et jeunes adultes, âgés
de 5 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle moyenne, sévère ou profonde, avec ou sans troubles associés. 20 des 81 places
sont dédiées aux personnes présentant un trouble du spectre autistique (TSA). Le PCPE, pôle de compétences et de prestations
externalisées, porté par l’IME et adossé à 5 structures sur les territoire chambérien et aixois accompagne les personnes âgées de 0 à 20
ans en rupture de parcours ou en risque de l’être. Ce service, composé d’une équipe interne, dispose d’un réseau de professionnels
libéraux qui interviennent directement auprès de la personne et de sa famille.
L’IME le Bourget, le PCPE et les sessad(s) fonctionnent de façon intégrée dans le cadre du dispositif PHARE dans lequel se situe le
pôle gestion des situations complexes en interne et en externe. Le PCPE est amené à doubler sa file active pour mieux répondre aux
besoins des situations complexes.
MISSIONS
Accompagner les personnes en situation complexe du dispositif PHARE en interne dans les actes de la vie quotidienne, dans leur
activité en fonction de leur projet personnalisé
Accompagner les aidants notamment la famille en externe.
Contribuer à l’évaluation fonctionnelle des besoins et à l’élaboration du projet personnalisé en lien avec l’équipe.
Développer les relations partenariales, familles et partenaires professionnels
-

-

PROFIL & COMPETENCES
De formation : Educateur spécialisé ou Moniteur éducateur avec une expérience dans la fonction de coordination de projet et
dans l’accompagnement de personnes avec TSA
Expérience confirmée dans l'accompagnement de personnes avec TSA et déficience intellectuelle, et dans la gestion des troubles
du comportement
Expérience dans l’accompagnement des familles
Connaissance demandée des programmes éducatifs recommandés par l'HAS autour de l’autisme et des outils d’éducation
structurée.
Rigueur, sens de l’organisation, maîtrise des outils informatiques, capacités de rédaction,
Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire en interne et dans le milieu de vie de l’enfant et de sa famille
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.

