
 

L’Adapei de la Sarthe c’est : 
2000 personnes handicapées accompagnées  
dont 550 Enfants et Adolescents 
1000 professionnels 
50 établissements et services 

 

Notre but ?  
Agir pour la reconnaissance et l’épanouissement des personnes en 
situation de vulnérabilité du fait d’un handicap reconnu affectant les 
capacités intellectuelles, relationnelles, exécutives et ce dans la 
diversité des situations que cela recouvre. 

 

 
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 

 

 

L’Adapei de la Sarthe est une association parentale qui a un projet fort autour de l'autodétermination des personnes ; met en 
avant une triple expertise parents-salariés-personnes ; promeut un plan de formation associatif ambitieux et offre des possibilités 
d'évolution à ses salariés parmi 50 établissements et services… 

 

Nous recrutons un : 

Educateur spécialisé (H/F) en CDI 
Vous êtes intéressé(e) ? Nous vous invitons à lire la suite afin de vous positionner. 

 

Le poste est à pourvoir au sein de l’IME Val de Loir situé à Montval/Loir qui accueille des jeunes porteurs d'une 

déficience intellectuelle, de troubles du spectre autistique, de troubles envahissants du développement et de 

polyhandicaps. 

 

Votre Rôle : 

- Accompagner des enfants et adolescents de 15 à 20 ans 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 parentalité. 

- Evaluer les besoins, les compétences, les potentialités des personnes accompagnées. 

- Assurer la fonction de référence des projets personnalisés d’accompagnement. 

- Veiller à la cohérence, à la mise en œuvre et au suivi des projets. 
- Proposer des projets d’activité au sein de l’IME en lien avec l’autonomisation des jeunes, leur socialisation, et l’insertion 
professionnelle. 

Votre Profil :  

Formation :  

- Diplôme d’Educateur Spécialisé. 

- Formation à l’autisme ainsi qu’à la gestion de la violence appréciées  

- Permis B. 

Savoir-faire : 
- Connaissance du handicap, de l’enfance et adolescence.  
- Maîtrise de l’élaboration des écrits professionnels.  
- Capacité à travailler en équipe.  

Savoir-être : 
Bienveillant(e), vous avez une bonne capacité d’adaptation et d’écoute.  

Les modalités : 

- CDI à temps plein. Poste à pourvoir le 02/05/2023. 

- Travail du lundi au vendredi. Horaires d’externat. 
- Rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. De 2098 à 3148 euros bruts mensuels.  
 

Toujours Partant(e) ? Merci d'adresser votre C.V par mail à feugueur.laura@adapei72.asso.fr 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

