Recrutement

R-459/2022

EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)

15/09/2022

L'ALEFPA recrute pour son Pôle Médico-Social OUEST et pour sa plateforme pour l’insertion socio-professionnelle,
avec des dispositifs socio-éducatifs, d'évaluation, d'apprentissage et de formation professionnelle :
Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e)
En CDI à temps plein sur le Dispositif d’Accompagnement Médico-éducatif (DAME) du micro territoire Ouest
Poste à pourvoir à partir du 03/10/2022
Rémunération selon CCN51

Poste à pourvoir à compter du 16 août 2022
Rémunération selon CCN51
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dans le droit fil des projets associatif et d’établissement :
 Vous évaluez les besoins et les capacités des jeunes en collaboration avec les représentants légaux et vous
conduisez une activité éducative et sociale.
 Vous élaborez les Projets Individualisés d’Accompagnement (PIA) avec les jeunes accueillis ainsi que les stratégies
éducatives et de médiation en individuel et en collectif.
 Vous favorisez l’autonomie vis-à-vis de l’extérieur en encourageant tout projet d’intégration sociale et scolaire.
 Vous travaillez en relation avec les familles et vous développez les partenariats avec les équipes médico-sociales,
l’Education Nationale, les tutelles, les organismes, les établissements...
 Vous concevez, préparez et organisez des activités de loisirs adaptées aux capacités des jeunes en mobilisant des
intervenants ou partenaires extérieurs. Vous animez des ateliers éducatifs innovants par le biais du numérique.
 Vous collaborez à l’action de l’équipe pluridisciplinaire sous l’autorité du Chef/fe de service. Vous rédigez des écrits
professionnels pour chaque personne accueillie (actions menées, résultats, objectifs atteints etc.) et rendez
compte de votre pratique sur le logiciel OGYRIS (DUMS).
Vous êtes amené(e) à vous déplacer fréquemment.

Diplôme d’État d’Educateur(trice)Spécialisé(e) exigé et formation en approche systémique
Expérience dans le champ de la Déficience intellectuelle et des TSA souhaitée
Maîtrise des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel…) et connaissance du DUMS (dossier unique de l’usager)
Capacité à animer des ateliers collectifs
Bonnes capacités relationnelles
Rigueur, discrétion et confidentialité
Bonne aptitude rédactionnelle
Organisé(e), autonome
Permis B exigé

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre
A l’attention de Mme Aïda PERICHON, Directrice du Pôle Médico Social Ouest
Par mail : recrutement.pmso@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : 26/09/2022

La Directrice des Ressources Humaines

Marie-Agnès NEUVILLE

