Recrute
Educateur(trice) Spécialisé(e)
ment

R-438/2022
13/09/2022

L’ALEFPA recrute pour son Dispositif ITEP Leconte de Lisle situé à Luxeuil-les-Bains (70 300), qui accueille un public
d'enfants et de jeunes présentant des troubles du comportement et de la communication :
Un(e) Éducateur(trice) Spécialisé(e) Référent(e) Educatif(ve) en milieu scolaire
en CDD de 10 mois à temps partiel (0.80 ETP)
Poste à pourvoir immédiatement
Rémunération selon CCN66

Sous l'autorité de la Directrice et des Chefs de Service, en tant qu’éducateur(trice) référent(e) de projet vous serez
garant(e) de la conduite d’actions éducatives au sein d’une équipe pluridisciplinaire, auprès de jeunes âgés de 6 à 18 ans.
Vos missions principales sont :
- Conseiller, participer à des actions de sensibilisations pour les professionnels des établissements scolaires accueillant
un élève en situation de handicap
- Apporter appui et conseil à l'établissement scolaire
- Aider la communauté éducative à gérer une situation difficile
- Sécuriser les parcours scolaires des jeunes accompagnés par le DITEP et répondre à la dynamique inclusive
- Accompagner et suivre les jeunes lors des temps d’inclusion
- Organiser la cohérence des projets personnalisés des jeunes dont vous avez la responsabilité en lien avec les autres
membres de l'équipe interdisciplinaire.
- Vous élaborez des écrits en lien avec les projets des jeunes (écrits de Projet Personnalisé d'Accompagnement,
comptes rendus à votre hiérarchie…)
- Vous participez à la vie institutionnelle en vous impliquant dans les projets et en étant force de proposition

Diplôme d’état d’Educateur(trice) spécialisé(e) requis
Bonne connaissance du secteur médico-social et du public avec troubles du comportement
Une bonne connaissance du territoire Haut-Saônois serait un plus – travail partenarial important
Maîtrise des stratégies éducatives qui se caractérisent par des capacités d’observation, de diagnostic, de
préconisations
Maitrise du développement de projet
Capacité d’écoute, d’observation et de communication, sens de la médiation
Capacité à travailler en équipe et en réseau Forte motivation, fort engagement personnel, sens de l'organisation,
rigueur et esprit méthodique
Discrétion professionnelle, réserve.
Maîtrise de l'outil informatique
Permis B Exigé
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) à
envoyer à :
Mme PIERRAT Caroline, Directrice du Dispositif ITE Leconte de Lisle - 14 place du
8 mai 1945 - 70300 LUXEUIL LES BAINS
ou par mail : c.pierrat@alefpa.fr
Date d’échéance : 30/09/2022

La Directrice des Ressources Humaines

Marie-Agnès NEUVILLE

