
 
 
 
 

Recrutement 
EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) 

R-147/2023 

13/03/2023 

Candidatures (CV, lettre de motivation et diplômes) à adresser à Valério CURIA, 

à l’adresse suivante :  

Le Joyau Cerdan, 2 avenue du Carlit  66 340 OSSEJA 

ou par mail : vcuria@alefpa.asso.fr 

 

 

 

 

 

L'ALEFPA recrute pour Le Joyau Cerdan IEM Les Lupins situé à OSSEJA (66340) :  

 

Un(e) Educateur(trice) spécialisé(e)  

En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir au 01 avril 2023 

Rémunération selon CCN 51 

 

 

 

 

 

Sous la responsabilité du Chef de Service et en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire, vous assurez 

l’accompagnement éducatif d’un public adolescents et enfants en situation de handicap, en collaboration étroite avec 

les familles et les partenaires.  

Vous garantissez la mise en œuvre et l'application du projet individuel du jeune accompagné, du règlement de 

fonctionnement, du respect de la charte des droits et libertés de la personne accueillie, du document individuel de 

prise en charge des jeunes dont vous êtes le/la référent(e).  

Vous favoriser l’accompagnement et le bien être des jeunes accueillis en cohérence avec les aspects éducatifs et 

pédagogiques.  

 

Vous aurez pour missions de :  

- Participer aux actions éducatives de prévention, de protection, d’insertion sociale et professionnelle. 

- Prendre en charge les personnes accueillies et participer à leur encadrement lors des activités en veillant à 

l'effectivité du principe de bientraitance. 

- Réfléchir et concevoir des activités éducatives, culturelles (individuelles ou de groupe) adaptées à 

l’accompagnement éducatif des jeunes accueillis. 

- Elaborer en collaboration avec les autres professionnels des projets personnalisés individuels, en assurer le suivi et 

l’évaluation. 

-  Accompagner les jeunes dans leurs parcours de socialisation et/ou d'autonomie.  

- Collaborer avec les familles et les organismes de protection de l’enfance.  

- Développe et utilise un réseau partenarial de proximité. 

 

 

 

 

 

 

- Diplôme d’état d’Educateur(trice) spécialisé(e) 

- Expérience dans le champ du handicap 

- Maîtrise du cadre législatif et réglementaire du secteur médico-social 

- Bonnes capacités relationnelles, d’adaptation et de travail en équipe pluridisciplinaire 

- Très bonnes capacités rédactionnelles 

- Discrétion professionnelle, capacité d’écoute, de communication et d’observation 

- Autonomie rigueur et sens de l’organisation 

- Utilisation des outils informatiques : Word, Excel, … 

- Permis de conduire obligatoire 
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