L’AGAPEI
Association gestionnaire d’établissements pour personnes en situation de handicap mental
1800 personnes accueillies – 1500 salariés

Recrute pour l’Unité de Gestion de Flourens – SAVS
1 EDUCATEUR SPECIALISE COORDINATEUR (h/f)
1 ETP – CDI
MISSIONS
Au regard des référentiels théoriques et dans le respect des orientations techniques définies par le
Projet d’Etablissement et des annexes, vous interviendrez dans une équipe pluridisciplinaire, auprès
d’adultes en situation de handicap mental.
Sous l’autorité de la Directrice et du RUIS, vous serez en charge des usagers et de l’équipe éducative
selon les missions suivantes :
- Assurer la coordination des équipes afin de garantir la cohérence de l’intervention.
- Animer les réunions de groupe, participer aux réunions de projets personnalisés.
- Organiser et développer les différents écrits professionnels en lien avec l’équipe d’accompagnants.
- Prendre en charge au plan éducatif un groupe d’adultes.
- Elaborer, gérer et mettre en œuvre les PAP des usagers.
- Assurer une articulation avec l’ensemble des acteurs liés au projet de l’usager.
- Organiser des activités favorisant une autonomie sociale et personnelle maximale dans le
comportement des résidents et dans leur vie quotidienne.

PROFIL
-

Titulaire du DEES (Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé).
Acquisition d’une expérience d’éducateur Spécialisé en institution auprès d’adultes en situation de
handicap mental.
Aptitudes relationnelles pour le travail en équipe pluridisciplinaire
Sens des responsabilités, esprit d’initiative, capacités à interagir avec l’environnement
Capacités rédactionnelles pour les écrits professionnels (projets, synthèses, bilans …)
Capacités d’analyse et organisationnelles des situations éducatives
Permis de conduire catégorie B indispensable

STATUT
- Convention Collective 1966
-

Lieu de travail : UG FLOURENS

PIECES A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre manuscrite de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail

POSTE A POURVOIR : A PARTIR JANVIER 2019
DEMANDE A ADRESSER JUSQU’AU 24 NOVEMBRE 2018 à :
Madame la Directrice
AGAPEI – Unité de Gestion de Flourens
2 chemin de la Madeleine
31130 Flourens
Ou sur notre site internet : www.agapei.asso.fr
05-11-2018

2018-48-03

