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Dispositif

Ambulatoire

  

 

 

Le 22/03/2021 

 

Objet : Appel à candidature interne 

     

 

Le SESSAD Trimaran Escale recherche pour son site du Mans un(e) : 

 

Educateur Spécialisé (H/F) 
En CDD de 17 mois 

 

Poste temps plein basé au Mans avec des déplacements  

sur tout le territoire d’intervention du SESSAD 
 

 

Missions : 

� Accompagner des personnes en situation de handicap, âgées 0  à 20 ans,  

présentant une déficience intellectuelle, avec troubles associés et/ou TSA / 

TED ; 

� Savoir repérer et analyser les besoins, et mettre en place des actions 

éducatives en conséquence, en étant dans une démarche d’inclusion, avec 

des supports adaptés (type PECS/MAKATON ou Education structurée) ;  

� Travailler les compétences sociales à travers l’autonomie de la personne en 

lien avec son projet personnalisé ; 

� Capacité à travailler en équipe et être force de proposition ; 

� Capacité à travailler en lien avec les familles des jeunes accompagnés ; 

� Utiliser le logiciel du Dossier Electronique de l’usager « OGYRIS ».  

  

Formation et qualification : 

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ; 

Titulaire du Permis B. 

Connaissances dans le champ du handicap intellectuel, de l’autisme 

Savoir-faire de la  guidance et  du soutien à la parentalité ; 

 

Nature du contrat et rémunérations : 

• CDD Temps Plein  

• Salaire conventionnel en référence à la convention collective du 15/3/1966 : 

suivant ancienneté 

• Temps de travail : du Lundi au Vendredi 

 

Le poste est à pourvoir à compter du Le poste est à pourvoir à compter du Le poste est à pourvoir à compter du Le poste est à pourvoir à compter du 6 avril6 avril6 avril6 avril    2021.2021.2021.2021.    

Dépôt de candidature jusqu’au : Dépôt de candidature jusqu’au : Dépôt de candidature jusqu’au : Dépôt de candidature jusqu’au : 31/03/202131/03/202131/03/202131/03/2021    

 

Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation, à l’attention de Mme BOUTIN, 

Directrice Adjointe à l’adresse suivante : quaggio.anne@adapei72.asso.fr 

 

Le Directeur du Pôle Enfance et Adolescence 

                 Patrick COURTOIS 

Pôle Enfance et Adolescence

ADAPEI de La Sarthe


