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Recrutement IME MALECOT 
Le 07 décembre 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 ans à 16 ans) et dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le 

référentiel qualité associatif, un : 

 

EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE (H/F) 
Postes à pourvoir à compter du 11 avril 2022 

Le poste est à pourvoir au sein de l’IME MALECOT sur le Mans afin d’accompagner des enfants déficients intellectuels. 

Vos Missions principales: 

- Encadrer des groupes d’adolescents (de 13 à 17 ans) en vue de construire un parcours pré professionnel, 

- Assurer une prise en charge et un accompagnement individualisé favorisant le développement, l’autonomie en vue d’une insertion 

professionnelle (dans le collectif, le professionnel doit savoir personnaliser l’accompagnement), 

- Accompagner d’un point de vue éducatif et social la personne en situation de handicap, en s’appuyant sur des activités horticoles,  

- Concevoir et conduire une démarche d’initiation et ou de pré-formation professionnelle en s’appuyant sur le référentiel métier, 

- Assurer l’organisation et la gestion des activités proposées (ex : les semi, le rempotage, l’intervention chez les professionnels), 

- Assurer la sécurité de l’atelier et ainsi que la maintenance du matériel, 

- Assurer l’ergonomie des postes pour les usagers, 

- Préparation de  l’inclusion des jeunes dans les entreprises horticoles et en ESAT, 

- Utilisation du processus de formation « Différent et compétent », 

- Soutenir la scolarisation des jeunes notamment durant les temps de classe-atelier, 

- Soutenir la parentalité via le rôle de référent, 

- Evaluer les besoins, les compétences, les potentialités des personnes accompagnées et les inscrire dans le logiciel OYGRIS : écrits 

professionnels de qualité et respect de la traçabilité, 

- Accompagner les jeunes dans les actes de la vie quotidienne (hygiène de vie) et professionnelle (tenue de travail, règles d’hygiène 

de l’atelier à respecter), 

- Mettre en place des outils d’accompagnement structuré en lien avec l’équipe éducative et pédagogique,  

- Gérer le budget accordé par le chef de service en lien avec la Taxe Apprentissage. 

Votre Profil:  

Formation:  Vous êtes titulaire du D.E. ETS 

     Formation et expérience professionnelle en horticulture souhaitée 

  Expérience de travail dans le handicap (Ime-ESAT-EA…) souhaitée 

  Permis B exigé 

  Permis E souhaité 

 

Savoir-être:  

- Ecouter et communiquer :  

 Auprès des usagers de manière adaptée (utilisation de pictogrammes ou images si besoin)  

 Aptitudes relationnelles : Ecoute, dialogue, compréhension, empathie.  

- Avoir un esprit positif  

- Sens de l’organisation 
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Connaissances spécifiques : 

- Connaissance du handicap mental et ses spécificités  

- Gestion des troubles du comportement  

- Connaissance du logiciel OGYRIS 

 

Nous vous proposons: 

- CDI à temps plein 

- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. 

  
Dépôt de candidature jusqu’au: 28/01/2022 

 
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 
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