Vesoul, le 29 novembre 2018

ÉDUCATEUR(-TRICE) SPÉCIALISÉ(E) H/F
L'Adapei de Haute-Saône est une association de loi 1901, à but non lucratif, qui a une mission d'intérêt général. Elle a pour
objet social de défendre les intérêts matériels et moraux des enfants, adolescents et adultes porteurs d'un handicap et de leur
famille. Avec ses 30 établissements et/ou services, elle accompagne plus de 1000 personnes handicapées dont 550 travailleurs
handicapés par près de 780 salariés.

TYPE DE CONTRAT : CDD jusqu’au 31 décembre 2019
0
0.97 ETP (34H/sem)

PRISE DE FONCTION : dès que possible

SITE : Pôle Enfance Héricourt (IME)

QUALIFICATION : Grille éducateur spécialisé
selon CCNT66 et expérience

La structure :
Le Pôle Enfance d’Héricourt est constitué d’un IME, d’un EME et d’un SESSAD, qui se répartissent 58 places.
L’IME (Institut Médico-Educatif) a pour mission d’apporter à l’enfant déficient intellectuel ou porteur de Troubles du Spectre
Autistique (TSA), en lien avec la famille, une réponse individualisée en vue de promouvoir ses compétences, de faire face aux
exigences et situations de la vie quotidienne pour une plus grande autonomie et une meilleure intégration sociale et
professionnelle.

Vos missions :
Placé(e) sous l’autorité du chef de service, vos missions seront les suivantes :







Élaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet individuel,
Coordonner l’activité d’une équipe pluri-professionnelle dans le cadre de projets personnalisés en vous
appuyant sur des connaissances, des politiques d’action sociale, des cadres institutionnels, des missions et
enjeux du travail social et éducatif, des approches conceptuelles et méthodologiques en lien avec la situation
des enfants,
Organiser et mettre en place des activités socio-éducatives pour les enfants pris en charge et évaluer leurs
effets,
Piloter des projets,
Être responsable de la mise en œuvre d’actions visant à garantir la sécurité physique et psychique des
personnes accueillies.

Votre profil :
 Vous êtes titulaire du Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé.
 Vous êtes titulaire du Permis B.
 Dans l’idéal, vous avez une première expérience auprès d’enfants handicapés présentant un déficit
intellectuel.
 Outre des capacités d’autonomie et d’organisation, vous savez faire preuve de pragmatisme et vous êtes
doté d'un bon sens relationnel.
 Vous maitrisez les outils du pack office.
 Vous adhérez sans réserve aux valeurs et à l’éthique de notre Association.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant vos disponibilités à :
Madame Céline BASBAS, Chef de Service
Pôle Enfance d’Héricourt
2, 4 Faubourg de Besançon – 70400 HERICOURT
Mail : cbasbas@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet espace contact-recrutement : www.adapei70.fr

