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 Services Ambulatoires
Le 05/07/2022
Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés) au sein
du SESSAD Val de Loir et dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un :

Educateur spécialisé (H/F)
Poste à pourvoir le 05 septembre 2022.
Le poste est à pourvoir au sein du SESSAD Val de Loir situé sur La Flèche, avec des déplacements sur tout son territoire
d’intervention.
Vous serez intégré à un service ambulatoire dynamique, évolutif (trois services crées en 2021 : EMAS, PCPE et SESSAD ULIS TED)
avec de multiple compétences transversales pour répondre au mieux aux besoins des personnes en situation de handicap suivies
par les différents services sur plusieurs sites.

Vos Missions principales :
- Accompagner des personnes en situation de handicap, âgées 0 à 20 ans, présentant une déficience intellectuelle, avec
troubles associés et/ou TSA / TED.
-Savoir repérer et analyser les besoins, et mettre en place des actions éducatives en conséquence, dans une démarche
d’inclusion, avec des supports adaptés (type PECS/MAKATON ou Education structurée).
- Travailler les compétences sociales à travers l’autonomie de la personne en lien avec son projet personnalisé.
- Travailler en lien avec les familles des jeunes accompagnés.
- Utiliser le logiciel du Dossier Electronique de l’usager « OGYRIS ».

Votre Profil :
Formation : Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Educateur Spécialisé. Permis B exigé. Vous connaissez le champ du handicap et
l’autisme.
Savoir-faire :
Nous comptons sur vos compétences éducatives, votre capacité à travailler en transversalité, votre autonomie et une appétence
pour travailler en milieu ordinaire, dans l’environnement de la personne accompagnée.
Savoir-être : Vous avez un bon relationnel, et êtes force de proposition.

Nous vous proposons :
- Un CDD à temps plein du 5 septembre 2022 au 26 décembre 2022.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au : 30/07/2022
Merci d'adresser votre C.V. par mail à l’adresse : feugueur.laura@adapei72.asso.fr
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