UN (E) EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)

R-376/2022
13/07/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour le FAO GERNEZ RIEUX situé à la ligne des bambous-Ravine des Cabris (97851) :
Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e)
En CDI - Temps Plein
Postes à pourvoir en août 2022
Rémunération selon la CCN 51
Missions :
Vous faites partie d'une équipe pluridisciplinaire et vous êtes sous la responsabilité du chef de service et de
la Direction.
Vos missions sont les suivantes :
- Assurer la mise en œuvre et le suivi de son intervention et de son expertise éducative et sociale auprès des
personnes accompagnées sur les groupes en lien avec l’équipe.
- Proposer des adaptations de modalités d’accompagnement selon les besoins et les projets des personnes
en matière d’autonomisation, de santé, et participation sociale.
- Favoriser le développement et l’épanouissement ainsi que l’inclusion sociale des personnes accompagnées.
- Assurer une continuité de parcours des personnes et prévenir des risques de ruptures.
- Co-construire et Co-évaluer les projets, organiser et assurer les réunions avec les personnes, les
professionnels, les familles ou représentant légaux, les partenaires.
- Assurer également la transmission des informations auprès des intervenants et des familles.
- Animer les réunions de bilans intermédiaires nécessaires.
- Garantir un rôle d'éducation, d'animation, et de coordination avec l’ensemble des acteurs des projets des
personnes.
- Renforcer et développer des réseaux professionnels et partenariaux.
- Participer, développer et animer les différents projets et ateliers de l’établissement et, veiller à leur bon
fonctionnement.
- Participer et œuvrer pour renforcer et développer les formes de participation et d’expression des
personnes.
Vous êtes amené(e) à participer aux projets transversaux du pôle.
Profil recherché :
Diplôme d’État d'Educateur(trice) Spécialisé(e). Formation/Expérience gestion de conflit et VRAS souhaitée.
Connaissances du public déficience intellectuelle, TSA et handicap psychique.
Maitrise de la réglementation du secteur médico-social.
Permis de conduire obligatoire.
Qualités relationnelles et compétences rédactionnelles requis.
Maitrise des outils informatiques.
Autonomie, adaptabilité, organisation, esprit d’équipe, esprit d'analyse et de synthèse.
Contact :
Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à
Mme NARAYANIN Angélina Directrice Adjointe Du POLE GERNEZ RIEUX
Par voie postale au 42 BIS CHEMIN LIGNE DES BAMBOUS - CS 51001- RAVINE DES CABRIS -97851,
SAINT-PIERRE CEDEX
ou par mail : anarayanin@alefpa.fr
Date limite de dépôt des candidatures au plus tard le 22/07/2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

