L’AGAPEI
Association gestionnaire d’établissements pour personnes en situation de handicap mental
1800 personnes accueillies – 1500 salariés
recrute pour l’Unité de Gestion Autan Val Fleuri (31)

Service Enfance Autisme

1 EDUCATEUR SPECIALISE (h/f)
TEMPS PLEIN – 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 XXIV, vous interviendrez dans une équipe pluridisciplinaire.
Sous l’autorité de la Directrice représentée par le RUIS, vous serez en charge de
l’accompagnement, la surveillance et l’éducation des usagers, selon les missions suivantes :
-

Prise en charge éducative collective et / ou individuelle d’un groupe d’usagers
Elaboration, mise en œuvre et suivi des PAP des usagers (dans le respect des annexes XXIV)
Articulation avec l’ensemble des acteurs liés au projet de l’usager
Organisation des activités favorisant une intégration socio-éducative
Adapter les contenus pédagogiques aux jeunes atteints du spectre autistique, en fournissant des
outils et des méthodologies adaptées

PROFIL
-

Titulaire du DEES
Aptitudes relationnelles pour le travail en équipe pluridisciplinaire et en réseaux
Maitrise de l’outils informatique.
Sens des responsabilités, esprit d’initiative et rigueur, capacités à interagir avec l’environnement
Capacités rédactionnelles pour les écrits professionnels (projets, synthèses, bilans …)
Capacités d’analyse et organisationnelles des situations éducatives
Une expérience significative dans le domaine du handicap, avec une spécificité sur l’autisme
Une bonne connaissance de la pédagogie structurée
Connaissances des outils de communication non verbale tels TEACCH, PECS et Makaton
Connaissance des troubles du spectre autistique
Permis B indispensable

STATUT :
-

Convention Collective 1966 – annexe 3

-

Lieu de travail : Castanet

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

POSTE A POURVOIR A PARTIR DE NOVEMBRE 2018
DEMANDE A ADRESSER JUSQU’AU 21 OCTOBRE 2018
Madame la Directrice
AGAPEI - IME AUTAN VAL FLEURI
12 Chemin du Moulin - 31280 MONS
Ou sur notre site internet : www.agapei.asso.fr
04-10-2018

Appel à candidature 2018-32-17

