Pôle Enfance et Adolescence
IME, SESSAD, EEAP, SSAD, CAFS ; PCPE,
CRDA, UEMA, ULIS TED
Services soutien scolarisation
Lieux de vie ASE/Handicap
accueillant 560 enfants.

Recrutement IME MALECOT
Le 12 octobre 2021

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés)
au sein de l’IME MALECOT ( 119 personnes accueillis de 3 à 16 ans) et dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue
dans le référentiel qualité associatif, un:

Educateur Spécialisé (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible
Le poste est à pourvoir au sein de l’IME MALECOT sur le Mans afin d’accompagner des enfants en situation de handicap.

Vos Missions principales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner des enfants et adolescents en situation de handicap dans le développement et/ou dans le maintien
de leurs compétences, par des actions individuelles ou collectives, dans une visée inclusive.
Soutenir la scolarisation des jeunes notamment durant les temps de classe et les ateliers de pré
professionnalisation, conjointement avec l’équipe pédagogique.
Soutenir la parentalité.
Evaluer les besoins, les compétences, les potentialités des jeunes accompagnées.
Assurer un rôle d’éducateur : veiller à la cohérence, à la mise en œuvre et au suivi des projets.
Accompagner les jeunes dans les actes de la vie quotidienne.
Accompagner les jeunes à développer des modes de communication spécifiques.
Mettre en place des outils d’accompagnement structuré.

Votre Profil:
Formation:

Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé

Formations complémentaires à l’Autisme, PEC’S, Education Structurée, MAKATON, ABA Fonctionnelle appréciées

Aptitudes :
Vous savez faire preuve de patience et d’empathie tout en sachant prendre du recul.
Vous êtes organisé(e) et savez gérer le stress.
Vous savez faire preuve d’une grande capacité d’analyse et aimez le travail en équipe pluridisciplinaire.

Nous vous proposons:
- Un CDD à temps plein jusqu’au 22 juillet 2022
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon ancienneté acquise
Dépôt de candidature jusqu’au: 26/10/2021
Merci d'adresser votre C.V. à: ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse:
garo.angelique@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

