ADAPEI des Alpes de Haute Provence
21 Bis Rue Paul Cézanne – BP 34
04600 SAINT-AUBAN

APPEL A CANDIDATURE
POSTE : EDUCATEUR SPECIALISE H/F
DOMAINES :

Accompagnement socio éducatif et pédagogique

TEMPS de TRAVAIL :

1 ETP (soit 35 h 00 /semaine)

SALAIRE :

selon convention collective CCNT 66

AFFECTATION :

IME Les Oliviers

PRISE DE FONCTION : à compter du 1/03/2018 - CDI
DIPLÔMES :

de niveau III – diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé

PRESENTATION ETABLISSEMENT :
L’Institut Médico-Educatif « Les Oliviers » (I.M.E.) de Château-Arnoux, éduque les enfants ne pouvant poursuivre une
scolarité en milieu ordinaire et nécessitant des soins. Il a pour objectif essentiel de favoriser l’épanouissement, la
réalisation de toute les potentialités intellectuelles, affectives, corporelles, sociales et professionnelles et l’autonomie
maximale. Il tend à assurer l’intégration dans les différents domaines de la vie, la formation générale et professionnelle.
La prise en charge peut comporter :
l’enseignement et le soutien pour l’acquisition de connaissances et l’accès à un niveau culturel optimum,
des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation,
la surveillance médicale régulière,
les soins et rééducations liés au handicap,
l’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant.
L'établissement accueille des enfants et adolescents des deux sexes âgés de 5 à 20 ans, déficients intellectuels et
présentant des troubles du spectre autistique.

MISSION GLOBALE :
Dans le cadre d’une prise en charge globale de la personne, il assure un accompagnement socio-éducatif et favorise le
développement des potentialités de la personne :
- Il assure la conception, l’animation et l’évaluation des actions socio-éducatives dans le cadre du projet
personnalisé,
- Il coordonne l’action éducative au sein de l’unité ou du groupe,
- Il assure la cohérence de l’action socio-éducative au sein de l’unité ou du groupe en lien avec les équipes
pédagogique et thérapeutique.
Dans une posture fondamentale d’assistance et de vigilance de proximité, il s’assure de la mise en œuvre du projet de
la personne accueillie, notamment au travers d’objectifs précis :
- Protéger respecter et faire respecter l’intimité des personnes
- Prévenir tout acte de maltraitance
- Garantir la confidentialité des informations concernant la personne et les modalités de sa prise en charge
Appliquer les procédures et les protocoles mis en place au sein du service.

COMPETENCES RECHERCHEES :
-

Evaluer la situation des enfants
Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire
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ATOUTS :
Expérience dans un secteur similaire avec des personnes handicapées

MODALITÉS :

Envoyer votre candidature (CV+ Lettre de motivation) à l’adresse mail
recrutement@adapei04.fr
En précisant le numéro de l’offre avant le 17 février 2018

