
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute, pour l’IME Raymond ALLARD situé 407 Rue de la Communauté -BP 95- 97440 SAINT ANDRE : 
Un(e) éducateur(trice) spécialisé(e) en CDD à temps plein et 

Un(e) éducateur (trice) spécialisé(e) en CDD à mi-temps (0,50 ETP) 
2 postes à pourvoir à compter du 25 Janvier 2021 et jusqu’au 24 Janvier 2022 

Rémunération selon CCN51 

 Missions :     

Sous l’autorité du chef de service, l’éducateur(trice) spécialisé(e) développe des actions éducatives, sociales, 
d’appui auprès d’un(e) jeune, de son aidant familial et de son environnement. L’intervention s’inscrit dans le 
cadre de la mise du Plan d’Intervention Global (PAG).  
Il/elle assure les missions suivantes :  

- Evaluation et analyse des besoins, à partir des demandes et attentes de l’usager et de son 
représentant légal 

- Intervention éducative dans le respect des bonnes pratiques  
- Soutien familial, guidance de l’aidant 
- Rédaction des écrits professionnels liés aux projets individuels 
- Veille sur la sécurité de la personne et la prévention des risques  
- Soutien dans les relations avec les pairs 
- Lien avec les partenaires intervenants dans le parcours de vie 

L’éducateur (trice) sera amené(e) à intervenir sur les différents lieux de vie du jeune : IME, accueil temporaire, 
aidant. 
Il/elle inscrit son intervention en cohérence avec l’ensemble des équipes pluridisciplinaires présentes sur les 
lieux d’intervention.  
Il/elle participe à la dynamique institutionnelle portée par le projet d’établissement. 

 Profil recherché :    

- Diplôme exigé : Diplôme d'Etat d'Educateur(trice) Spécialisé(e) 
 - Expérience souhaitée dans le champ du handicap 
 - Maîtrise des techniques de l’écrit professionnel (analyse, synthèse)  
- Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire et avec des acteurs extérieurs multiples, 
- Maitrise des techniques d’interventions éducatives 
- Qualité relationnelle 
- Adaptation à des situations complexes 
- Autonomie et rigueur 
- Permis de conduire obligatoire 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à 

Monsieur Moise FONTAINE, Directeur du Pôle Est Réunion - IME Raymond ALLARD 

à l'adresse suivante: 

407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE 

ou par mail au : imesessad.allard@alefpa.re 

Date limite de réception des candidatures : 22 Janvier 2021 
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