
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Depuis plus de 60 ans, l’APEI de Chambéry agit pour que les enfants et adultes avec troubles du neuro-

développement s’épanouissent dans une société inclusive et accueillante. Elle défend activement les valeurs de 

respect, professionnalisme, engagement, et responsabilité. Cette association familiale reconnue d’utilité publique 

gère 17 établissements et services sur le Grand Chambéry, accueille plus de 600 enfants et adultes et emploie 

environ 500 professionnels sur ses différents sites. 

 

 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
Le PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) « le Phare » est un dispositif porté par 
l'IME Le Bourget et adossé à cinq structures :  
- IME Le Bourget,  
- Sessad SAAGI,  
- Sessad Trampoline,  
- IME de Marlioz  
- Sessad le Tandem de l’Association « les Papillons Blancs ».  
 
La mission du PCPE est d’apporter réponses à des personnes sans solution et d’anticiper les ruptures de 
parcours. C’est un service transitoire qui s’appuie sur des contrats de 6 mois renouvelables établis avec la 
famille pour des enfants et des adolescents présentant une déficience intellectuelle et/ou des troubles du 
spectre de l’autisme.  
 

  MISSIONS DE L’EDUCATEUR 
Vous assurez des prestations éducatives dans le milieu de vie de l’enfant et principalement à domicile.  
Vous assurez le lien, à partir d’objectifs co-construits avec l’équipe du PCPE (coordinatrices, psychologue).  
 

 PROFIL & COMPETENCES 
- Statut autoentrepreneur 
- Profil travailleur social (diplômé ou en cours de formation) : Educateur Spécialisé / Moniteur-Educateur / 
Accompagnant Educatif et Social / Travailleur d’intervention social et familial etc… 
- Une première expérience dans le secteur du handicap (intellectuel, troubles du spectre de l’autisme, 
troubles du comportement) est souhaitable 
- La connaissance des outils de l’approche cognitivo-comportementale et de l’éducation structurée serait un 
plus.   
- Discrétion attendue 
 

 CONDITIONS : 
Poste à pourvoir dès que possible Rémunération à l’heure suivant votre expérience dans le secteur du  
handicap, Conventionnement de 6 mois renouvelable.  

 

mailto:pcpe.ime@apeichambery.com

