
  

Contexte :  

L’ALEFPA recrute pour le SESSAD Pierre Louchet 3 antenne d’AUBUSSON (23200) : 
Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e) 

En CDI à temps plein 
Poste à pourvoir à compter du 1er février 2022 

Rémunération selon CCN66 

 Missions :     

Sous l’autorité de la Cheffe de Service et de la Directrice de l’établissement : 
 

- Il/Elle est garant de la conduite d’actions éducatives auprès d’enfants et adolescents âgés de 3 à 20 
ans, présentant une déficience légère à moyenne avec ou sans troubles associés ou des troubles de 
la conduite et du comportement. 

 
- Il/Elle conduit une activité éducative et sociale auprès des enfants / des jeunes accueillis éprouvant 

des difficultés de santé, familiales, sociales, culturelles ou individuelles dans le but de favoriser leur 
développement et leur épanouissement, de les aider à acquérir ou à retrouver de l'autonomie, et de 
faciliter une insertion sociale de qualité. 

 
- Il/Elle peut être amené(e) à intervenir à domicile, dans les établissements scolaires, dans les lieux de 

socialisation de droit commun. 
 

- Il/Elle participe à l'élaboration et la mise en œuvre du projet de service ainsi que des projets 
individuels d'accompagnement ou autres projets liés aux réponses aux besoins des personnes 
accompagnées. 

 Profil Recherché : 

- Diplôme d’État d’Éducateur(trice) Spécialisé(e) exigé. 
- Qualités organisationnelles et relationnelles, autonomie 
- Capacité à créer, développer et entretenir des relations partenariales 
- Capacité à s'inscrire dans une dynamique de service (équipe pluridisciplinaire) 
- Esprit d'analyse et de synthèse 
- Ethique et confidentialité  
- Permis B exigé 

 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  
Les candidatures (Lettre de motivation + CV + copie des diplômes) sont à adresser à : 
Caroline PINTON – Directrice du Complexe Sud Creusois 
caroline.pinton@alefpa.asso.fr 
ou IME Denis Forestier L’Echange – 33 Rue des Granges – 23500 FELLETIN 
Date limite d'envoi des candidatures : vendredi 21 janvier 2022 
 

      

  

EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)  
R-014/2022 

12/01/2022 


