
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour son Pôle Médico-Social OUEST et pour sa plateforme pour l’insertion socio 
professionnelle, constituée de dispositifs socio éducatifs, d'évaluation, d'apprentissage et de formation 
professionnelle :                               Un(e) Educateur(trice) Technique Spécialisé(e) 

En CDI à temps plein sur le DIME du micro territoire Ouest (97460 Saint-Paul) 
Poste à pourvoir immédiatement 

Rémunération selon CCN51 

 Missions :     
Sous l’autorité du chef de service, vous exercez votre fonction dans un établissement pour enfants et 
adolescents en situation de handicap avec une déficience intellectuelle ou une particularité du spectre 
Autistique. Vos principales missions : 
D’Ingénierie de formation 

- Elaborer un référentiel de compétences 
- Evaluation du parcours et identification des softskills métiers et insertion sociale 
- Travailler en dynamique de groupe  

Accompagnement éducatif 
- Proposer un accompagnement en lien avec l’équipe pluridisciplinaire en appui des envies, projets et 

besoins du jeune 
- Proposer des ateliers de vie quotidienne : repassage, cuisine, ménage par des scénarii dont vous êtes 

l’initiateur 
Evaluation du parcours 

- Réaliser des évaluations sommatives sur les capacités et compétences générales : savoir de base, 
savoir technique/professionnel : softskills et partager ces évaluations avec l’équipe pluridisciplinaire 

Partenariat : visites 
- Développer un partenariat avec les structures du SIAE RAE, Emploi Accompagné… 
- Rencontrer les partenaires sur leur site.  

De façon permanente, vous évaluez l’évolution des compétences des personnes accompagnées et vous les 
orientez vers les dispositifs favorisant leur insertion professionnelle. 

 Profil recherché :    
- Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) Technique Spécialisé(e)  
- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel…) 
- Connaissances en ingénierie pédagogique  
- Connaissance de la déficience intellectuelle et du handicap psychique. 
- Capacité d’écoute, d’observation et de communication 
- Capacité à travailler en équipe et en réseau / Gestion des conflits 
- Permis B exigé, Port de charge (6Kg) 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact  
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV + Copie des diplômes) à :  
Mme Aïda PERICHON, Directrice du Pôle Médico Social Ouest  
par email rh.pmso@alefpa.re 
Date limite de réception des candidatures :  1er février 2022 
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Educateur(trice) Technique Spécialisé(e) 
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