L’AGAPEI
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour l’UG d’Espagnet à Ladeveze-Ville
Un EDUCATEUR SPECIALISE (h/f)
1 ETP en CDI
MISSION
Sous l’autorité du Directeur représenté par le Responsable d’Unité d’Intervention Sociale, vous
participerez à l’accompagnement social et éducatif auprès d’adultes présentant un handicap mental.
Vous devrez :
- Assurer l’accompagnement de la personne accueillie, instaurer une relation, favoriser le
développement des capacités, organiser une intervention socio-éducative.
- Veiller à la sécurité physique et mentale des usagers et à la sécurité des biens.
- Concevoir, conduire, rédiger et évaluer le projet d’accompagnement personnalisé.
- Coordonner et animer l’équipe des professionnels éducatifs autour du projet
d’accompagnement personnalisé (PAP) et rendre compte des actions auprès du RUIS.
- Travailler en équipe pluridisciplinaire.
- S’impliquer dans les dynamiques institutionnelles.
- Participer au développement de partenariats avec les services externes (autres
établissements, associations, services sociaux…).
- Assurer la relation avec les familles et/ou les tuteurs.
- Veiller à la sécurité physique et mentale des personnes accueillies.
PROFIL :
- Professionnel justifiant du diplôme d’état d’Educateur Spécialisé.
- D’une expérience dans l’encadrement des personnes adultes présentant un handicap
mental.
- Capacités à participer au projet d’équipe
- Connaissance du secteur souhaitée
- Sens de l’observation et des responsabilités
- Ecoute, adaptabilité, créativité, esprit d’initiative.
- Permis B exigé.
STATUT :
Convention Collective 1966 annexe n°3
35/semaine – Congés légaux (5 semaines), congés supplémentaires (3 semaines)
Mutuelle d’entreprise
PIECE A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
POSTE A POURVOIR A COMPTER DU 1er JANVIER 2022
Demande à adresser avant le 28 Décembre 2021 à
Monsieur le Directeur
AGAPEI - Centre d’Espagnet 32230 LADEVEZE VILLE
Ou notre site Internet : www.agapei.asso.fr
Ou Madame FERRASSE (RRH) : kferrasse@agapei.asso.fr
N° Appel à candidature 2021-E12-11

