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 Dispositif Val de Loir
Le 16/06/2022
Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés) au sein
de l’IME du Val de Loir (110 places) et dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un :

Educateur Technique Spécialisé ou Educateur Spécialisé (H/F)
Poste à pourvoir à compter du 11 juillet 2022
Le poste est à pourvoir au sein de l’IME Val de Loir situé sur La Flèche afin d’accompagner des enfants déficients
intellectuels.

Vos Missions principales:
-

Accompagner les jeunes dans le développement et le maintien de ses capacités professionnelles
Assurer une prise en charge et un accompagnement individualisé favorisant le développement,
l’autonomie et l’insertion professionnelle
Réaliser l’encadrement technique en adaptant l’atelier et en organisant les activités
Assurer l’organisation et la gestion de la production ainsi que la première maintenance du matériel

Votre Profil :
Formation :
Diplôme d’Etat de d’Educateur Technique Spécialisé ou DE d’Educateur Spécialisé
Formation à l’Autisme appréciée, gestion de la violence, PEC’S, éducation structurée, logiciel métier Ogirys.
Permis B exigé
Savoir-faire :
Disposer de compétences techniques en vue d’organiser l’atelier
Développer ses compétences professionnelles
Organiser son travail en intégrant les valeurs, les procédures, les contraintes et obligations
Faire preuve d’initiative, prendre des décisions et réagir aux situations critiques

Savoir-être :
Vous êtes autonome, avez le sens de l’organisation et des responsabilités.

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 : 30/06/2022
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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