
24/10/2022  Appel à candidature 2022-A1-57 

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’Unité de Gestion Autan Val Fleuri 
 

Educateur spécialisé (h/f) en CDI 
Temps plein 

IME Autan Val Fleuri  
MISSIONS 

Véritable acteur d’une équipe pluridisciplinaire implantée dans les locaux d’un IME vous 

accompagnez les enfants en situations de handicap avec Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) ou 

atteints de déficiences intellectuelles.  

 

Sous l’autorité de la Directrice représentée par la RUIS, vous serez en charge de l’accompagnement, 

la surveillance et l’éducation des usagers, selon les missions suivantes :  

- Elaboration du diagnostic social et des hypothèses d’intervention 

- Assurer l’accompagnement social et éducatif des usagers 

- D’assurer le lien avec les familles et ou/tuteurs 

- Partage et analyse des informations avec l’équipe pluridisciplinaire 

- Elaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation du Projet d’Accompagnement Personnalisé dans le 

respect du projet d’établissement 

- Préparation, programmation et animation des activités individuelles et collectives 

- Implication dans les dynamiques institutionnelles et participation active à la mise en place du 

projet de service et d’établissement 

- Veiller à la sécurité physique et mentale des usagers et à la sécurité des biens 

- Développement de partenariats et de réseaux  
PROFIL : 

- Titulaire du DEES  

- Expérience significative dans le domaine de l’autisme, de la déficience intellectuelle avec troubles 

du comportement. 

- Formation communication concrète et aides visuelles 

- Connaissance des outils de communication : TEACCH, PECS niveau 1 et 2, MAKATON 

- Connaissance de la prise en charge psychocorporelle et éducative des TED 

- D’une bonne connaissance de la pédagogie structurée 

- Aptitudes relationnelles pour le travail en équipe pluridisciplinaire 

- Animer des médiations éducatives 

- Sens des responsabilités, esprit d’initiative et rigueur  

- Capacités rédactionnelles pour les écrits professionnels (projets, synthèses, bilans) 

- Capacités d’analyses des situations éducatives autour d’un projet institutionnel de service 

- Permis B indispensable 
STATUT : 

Convention Collective Nationale 66  

Rémunération selon expérience 

Lieu de travail : Blagnac 
PIECES A FOURNIR : 

Curriculum vitae - Lettre de motivation 

POSTE A POURVOIR  

Demande à adresser avant le 1er décembre 2022 à : 
Monsieur le DIRECTEUR 

AGAPEI - IME AUTAN VAL FLEURI 
12 chemin du moulin 31280 MONS 

 

Ou auprès de notre Responsable RH par mail : mlham@agapei.asso.fr; 
sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/ 

mailto:mlham@agapei.asso.fr
http://www.agapei.asso.fr/

