Pôle Enfance et Adolescence
3 IME,
3 SESSAD, 1 SSAD, 1 PCPE, 1 UEMA,
1 CAFS, 1 CRDA,
accueillant 550 enfants avec 260 ETP.

Recrutement IME Vaurouzé
Le 02/12/2021
Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés) au sein
de l’IME VAUROUZE (130 personnes accueillis de 18 ans et plus) et dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le
référentiel qualité associatif:

Educateur spécialisé (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible.
Le poste est à pourvoir au sein de l’IME Vaurouzé situé sur Le Mans afin d’accompagner des enfants déficients intellectuels.

Vos Missions principales :
- Accompagner des enfants et adolescents en situation de handicap, avec troubles associés et/ou TSA / TED dans le développement
et/ou dans le maintien de leurs compétences, par des actions individuelles ou collectives, dans une visée inclusive.
- Savoir repérer et analyser les besoins, et mettre en place des actions éducatives en conséquence avec des supports adaptés (type
PECS/MAKATON ou Education structurée).
- Favoriser le bien-être, la communication, la construction de l'identité, le développement de l’autonomie affective, personnelle
et sociale, le développement des capacités intellectuelles et professionnelles.
- Assurer la fonction de référence des projets personnalisés d’accompagnement.

Votre Profil :
Formation : Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Educateur Spécialisé. Du Permis B. Vous avez été formé à l’autisme et aux gestes et
postures.
Savoir-faire :
- Connaissance du handicap (développement cognitif, autisme), de l’enfance et adolescence.
- Maîtrise de l’élaboration des écrits professionnels.
- Capacité à travailler en lien avec les familles des jeunes accompagnés.
- Pratique de modes de communication alternatifs.
Savoir-être : Vous avez une bonne capacité d’adaptation et êtes capable d’alterner un fonctionnement hébergement et externat.

Nous vous proposons :
- Un CDI à temps plein.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au : 31/12/2021
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 :
feugueur.laura@adapei72.asso.fr
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