Pôle Enfance et Adolescence
Adapei de la Sarthe

Institut
Médico-Educatif
Val de Loir

L’IME du VAL DE LOIR recherche pour son site de Montval-sur-Loir un :

Educateur Technique Spécialisé (H/F)
ou
Educateur Spécialisé (H/F)

Site de La Flèche
11 Rue de l’Angebaudiere
72200 LA FLECHE
Tél : 02 43 48 11 30
Fax : 02 43 45 39 22
Ime.valdeloir@adapei72.asso.fr

Atelier pré-professionnel pour les 15 – 20 ans (Horticulture, Espaces Verts,
Conditionnement)

Site Montval/loir
8 Rue de Mont-s/loir
72500: MONTVAL S/LOIR

Missions :
Dans le cadre du projet associatif et de dispositif et de la démarche
qualité, vous contribuez entre autres, sous l’autorité d’un cadre de
service et d’une équipe pluridisplinaire, à :
 Accompagner les jeunes dans le développement et le maintien de
ses capacités professionnelles
 Capacité à accueillir des jeunes a accompagnement complexe
 Assurer une prise en charge et un accompagnement individualisé
défini dans le cadre d’un projet d’accompagnement
 Réaliser l’encadrement technique en adaptant l’atelier et en
organisant les activités
 Compétence technique nécessaire à la tenue d’un atelier
(maintenance du matériel, planification activité ……
 Assurer l’organisation et la gestion de la production ainsi que la
première maintenance du matériel
 Contribuer à la pré professionnalisation des jeunes accueillis en
adaptant les supports techniques

Formation et
qualification :

Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé ou Educateur Spécialisé

Nature du
contrat et
rémunérations :

CDI Temps Plein sur Montval-sur-Loir
Salaire conventionnel en référence à la convention collective du
15/3/1966 : suivant ancienneté
Lieu exercice : Montval-sur-Loir

Le poste est à pourvoir à compter du 1er Février 2021.
Dépôt de candidature jusqu’au : 06/01/21
Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation, à l’attention de Monsieur DEFOIS, Directeur
Adjoint à l’adresse suivantes : selfort.erika@adapei72.asso.fr

Association Départementale
Des Amis et Parents de personnes
ayant un handicap mental

Siège social Adapei
19, rue de la Calandre
72021 LE MANS CEDEX 2

Tél. 02 43 14 30 70
Fax 02 43 14 30 71

www.adapei72.assos.fr
info@adapei72.asso.fr

Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963

