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 Vaurouzé, Service Passerelle
Le 21/07/2022
Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants
accompagnés) au sein du service « PASSERELLE », dispositif d’accueil d’Aide Sociale à l’Enfance et Handicap (lieu de vie,
accueil familial, équipe mobile), dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif
un:

Educateur Spécialisé (H/F)
Poste à pourvoir le 29 août 2022.
Le poste est à pourvoir au sein du service Passerelle à Yvré L’Evêque afin d’accompagner des enfants déficients intellectuels.

Vos Missions principales:
- Evaluer les besoins, les potentialités et les compétences des enfants accompagnés
- Prendre en compte de la double vulnérabilité de l’enfant, liée tant au diagnostic du handicap qu’aux conséquences
de défaillances du milieu familial.
- Répondre par l’accueil et l’accompagnement à cette double problématique par des mesures adaptées de prévention
et/ou de protection de l’enfant.
- Elaborer et mettre en place des actions éducatives et thérapeutiques au sein d’une équipe pluridisciplinaire en
déclinant un projet d’intervention éducative et thérapeutique dans le cadre d’un projet personnalisé.

Votre Profil :
Formation : Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Educateur Spécialisé. Du permis B.
Une formation à l’autisme serait appréciée, ainsi qu’à la gestion de la violence, PEC’S, l’éducation structurée, et
au logiciel métier Ogirys.
Savoir-faire :
- Connaissance du handicap (polyhandicap et troubles psychiatriques) et du secteur de la protection de l’enfance.
- Une expérience dans la coordination d’équipe serait souhaitable.
- Aptitude à travailler en équipe.
Savoir-être :
Vous êtes doté(e) d’un bon équilibre émotionnel, vous avez le sens du relationnel, une bonne écoute, de l’empathie.
Vous êtes capable d’apaiser des situations en tension.

Nous vous proposons :
- Un CDI à temps plein. Temps de travail du lundi au dimanche (2 repos hebdomadaires par semaine). Horaire
d’internat.
Ouverture du dispositif 365 jours/an et 24h/24.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. Débutant accepté.
Dépôt de candidature jusqu’au : 16/08/2022
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 :
feugueur.laura@adapei72.asso.fr
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