
 

Pôle Enfance et Adolescence 

3 IME, 
3 SESSAD, 1 SSAD, 1 PCPE, 1 UEMA, 

1 CAFS, 1 CRDA, 
accueillant 550 enfants avec 260 ETP. 

 

 

 

 

 
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 

 

Recrutement IME Val de Loir 
Le 22/09/2022 

 
Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés) au sein 

de l’IME 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 7 novembre 2022. 

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. 

Vos Missions principales : 

- 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 : Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Educateur Spécialisé. Du permis B.  

Formation à l’autisme appréciée, ainsi qu’à la gestion de la violence, PEC’S, l’éducation structurée, le logiciel 

métier Ogirys. 

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 le sens des responsabilités ainsi qu’une bonne capacité d’adaptation et 

d’écoute. 

 

Nous vous proposons : 

- Un CDI à temps plein. 

- Temps de travail du lundi au vendredi. Horaire d’externat. 

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

  
Dépôt de candidature jusqu’au : 15/10/2022 
 

Merci d’adresser votre C.V. par mail à l’adresse : feugueur.laura@adapei72.asso.fr 

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

