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 Le Mans, le 09/10/2020 

  
Objet : Appel à candidature 

 

1 Educateur de jeunes Enfants (H/F) 
 En CDI – Temps Plein 

Aux conditions prévues par la CCNT du 15 mars 1966 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Poste à pourvoir au 04/01/2020 au sein du Pôle Enfance et Adolescence, basé 

sur le SESSAD Trimaran Escale et ce dans le cadre de la mobilité 

professionnelle prévue dans le référentiel qualité (Octobre 2004).  

 

Rattaché(e) au chef de service du Sessad Très Précoce et au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire, vous aurez pour mission : 

 

L’accompagnement précoce est un axe fort du projet de service : 

partenariat CAMSP, renforcer le continuum dépistage - prévention – 

soins, développer un accompagnement de proximité auprès de l’enfant, 

ses parents au sein des structures petite enfance et lors des premières 

années de scolarisation à l’école maternelle. 

  
Missions:  

Au sein d'une équipe pluri disciplinaire, spécialiste de la petite enfance, 

vous contribuez à la conduite du projet de service, dans une démarche 

continue d’amélioration de la qualité et dans le respect des 

recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et de la HAS 

notamment pour l’accompagnement des enfants relevant des Troubles 

du Spectre de l’Autisme. 

  

Vous apportez votre dynamisme, votre engagement et vos compétences 

pour réaliser vos missions : éducation, prévention, coordination. 

  

Dans le cadre de l’élaboration et mise en œuvre des Projets 

Personnalisés d’Accompagnement, vous adaptez vos interventions afin 

de favoriser l’éveil et le développement global et harmonieux des 

enfants porteur de handicap, en stimulant leurs potentialités cognitives, 

socio-émotionnelles, sensori-motrices et artistiques. 

  

Vous êtes référent de projet et à ce titre assurer la coordination des 

objectifs des intervenants qui accompagnent l'enfant et êtes attentif à 

intervenir en coéducation avec les parents, premier expert de leur 

enfant. Vous intervenez en soutien aux familles et proposez des 

accompagnements adaptés. 

  

Vous intervenez dans une dynamique inclusive et mettez vos 

compétences et connaissances au service des partenaires (loisirs, 

écoles, …) pour permettre à l’enfant d’accéder à l’ensemble des 

Pôle Enfance et Adolescence 
 



 

dispositifs de droit commun et s’inscrire dans la Cité. 

 
Profil demandé 

Etre autonome et savoir faire preuve d'initiatives, de rigueur et 

d'aisance dans les écrits professionnels et la mise en œuvre d'outils 

d'observation adaptés aux enfants, dans un dispositif d'évaluation 

croisée. 

  

Capacité d'analyse, de posture professionnelle contenante et 

bienveillante. Qualités relationnelles, devoir de réserve, capacité à 

prendre du recul et être dans une démarche constructive en équipe. 

  

Motivé(e) par le travail en milieu ouvert, vous êtes créatif (ve), 

intéressé(e) par le développement de projet, la démarche 

recherche/action, l’approche en systémie et sensibilisé aux méthodes 

d’interventions recommandées. Des formations complémentaires 

comme DENVER, Makaton TEACCH, PECS seraient un atout. 

 

Diplôme EJE et permis B obligatoire 
  

  

  

Pour postuler : merci d'adresser votre dossier de candidature par courrier ou par 

mail (C.V. et lettre de motivation) avant le 20/11/2020 à : 

 

Monsieur Le Directeur du Pôle Enfance et Adolescence 

IME Vaurouzé 

2, rue du RIBAY 

72000 LE MANS. 

quaggio.anne@adapei72.asso.fr 

 

 

                                    Le Directeur du Pôle Enfance et Adolescence 

  Patrick COURTOIS 

 


