L’AGAPEI
Association de gestion d’établissements et services pour personnes en
situation de handicap – 2.375 personnes accueillies – 1.800 salariés
L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion CHANTECLER
Poste basé à SOUAL (81)
:

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
CDD 6 mois
1 ETP
MISSIONS

Sous l’autorité du Directeur, représentée par la Responsable de Service, vous aurez en charge de :

 Mettre en place une organisation cohérente des actions ou activités sur les lieux de vie et
l’accueil de jour, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire.
 Favoriser l'élaboration et ajuster les projets éducatifs au sein de l'équipe pluridisciplinaire.
 Animer l’élaboration du projet d'accompagnement personnalisé des personnes accueillies en
lien avec les équipes.
 Suivre la mise en œuvre des axes de travail du projet personnalisé.
 Evaluer les actions menées à travers des supports écrits et les réunions.
 Soutenir l'équipe pluridisciplinaire dans l'accompagnement des personnes accueillies.
 Participer au travail de recherche et de réflexion
PROFIL :

Professionnel justifiant :
- D’un diplôme de niveau 5 avec une expérience significative dans le secteur social/
médico-social et dans le domaine du handicap
- D’une expérience significative d'animation d'équipe
- Du permis B
Serait apprécié :
- Une expérience ou un diplôme dans le domaine de la formation ou de la pédagogie.
- La connaissance des publics avec autisme
Vos qualités (H/F) :
 Dynamique, rigoureux, loyal
 Sens de la communication et de l'organisation
 Sens des initiatives et du travail en équipe
 Force de proposition, créativité
 Souplesse et grande adaptabilité
Vous maitrisez :
La gestion de l'outil informatique et la gestion de plannings
STATUT
Convention Collective de 1966 annexe 5
PIECES A FOURNIR
Curriculum vitae - Lettre de motivation
POSTE A POURVOIR A COMPTER JUILLET 2022
Demande à adresser avant le 20 Juin 2022 par courrier à :
AGAPEI - UG CHANTECLER
A l’attention de Monsieur le Directeur
Route de Dourgne – 81580 SOUAL
Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/
21/06/2022

2022.NE.FH.

