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
1 ETP Temps plein
Unité Enseignement Elémentaire Autisme
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, auprès
d’enfants et d’adolescents atteints de déficience intellectuelle et d’autisme.
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 dans la classe et dans la classe
d’inclusion de l’élève
Partage et analyse des informations avec l’équipe pluridisciplinaire : éducation nationale/ équipe
médico-sociale
Co-élaboration, mise en œuvre et suivi du Projet d’Accompagnement Personnalisé dans le respect
du projet d’établissement
Préparation, programmation et animation des activités individuelles et collectives
Entretient des liens avec l’équipe pédagogique de l’école et l’ALAE
Création d’outils spécifiques à l’autisme

PROFIL :

-

Titulaire du DEES
Expérience significative dans le domaine de la déficience intellectuelle
Bonnes connaissances des méthodes TEAACH et PECS
Aptitudes relationnelles pour le travail en équipe pluridisciplinaire
Sens des responsabilités, esprit d’initiative et rigueur
Capacités rédactionnelles pour les écrits professionnels (projets, synthèses, bilans …)
Capacités d’analyse et organisationnelles des situations éducatives
Permis B indispensable

STATUT :

Convention Collective Nationale 66
Rémunération selon expérience
Lieu de travail : Balma
PIECES A FOURNIR :

Curriculum vitae - Lettre manuscrite de motivation
POSTE A POURVOIR
Demande à adresser avant le 20 Aout 2022 à :
Madame la DIRECTRICE
AGAPEI - IME AUTAN VAL FLEURI
12 chemin du moulin 31280 MONS
Ou par mail auprès de notre Responsable RH : mlham@agapei.asso.fr;
sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/
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