L’AGAPEI
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
Recrute pour le Complexe Départemental Gabriel Dupré à Condom (32)

Educateur Spécialisé (h/f)
CDI à 0.80 ETP
MISSIONS
Sous l’autorité du directeur, l’éducateur spécialisé sera en charge d’une mission de
coordination de projets en lien avec ses collègues afin de :
•

Assurer l’animation de la vie quotidienne de l’établissement et du service.

•

Participer à l’évaluation de la personne accueillie et participer à son intégration socioéducative.

•

Elaborer le Projets d’Accompagnements Personnalisés des personnes accueillies en lien
avec les équipes d’accompagnement.

•

Coordonner et planifier la mise en œuvre des activités individualisées définies pour
chaque personne accompagnée ainsi que les axes de travail du PAP.

•

Evaluer les actions menées

•

Mettre en place une coordination avec des dispositifs ou des ressources spécialisées

•

Soutenir les professionnels dans l’accompagnement des personnes accueillies.

•

Participer au développement d’un réseau de partenaires diversifiés

PROFIL
Vous possédez :
•

Un diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DE ES)

•

Le permis B

•

Une expérience significative dans le secteur médico-social et plus particulièrement
auprès de personnes adultes en situation de handicap

•

Une expérience professionnelle dans la coordination de projets sera appréciée

•

Le sens de l’organisation et de l’animation d’activités spécifiques en lien avec le PAP,

•

Des capacités de synthèse dans l’élaboration des écrits professionnels

•

Une bonne maîtrise des outils informatiques

STATUT :
Lieu de travail : Condom
PIECE A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
POSTE A POURVOIR A COMPTER DU 07 MAI 2021
Demande à adresser avant le 28 Avril 2021 à :

AGAPEI
Madame La Directrice
Complexe Départemental G. Dupré 60 rue Jeanne d’Albret
32000 AUCH
Ou Notre site Internet : www.agapei.asso.fr
Ou Madame FERRASSE (RRH) : kferrasse@agapei.asso.fr

Réf : 2020-224-02

