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 de Mons Balma pour le FAM Lauragais à Mons :

Un Educateur Spécialisé coordonnateur (H/F)
Temps Plein – CDD de 6 mois - 1 ETP
MISSIONS
Au regard des référentiels théoriques et dans le respect des orientations techniques définies par le Projet
d’Etablissement, vous interviendrez dans une équipe pluridisciplinaire, auprès de personnes adultes en
situation de handicap.
Sous l’autorité de la Directrice, représentée par la RUIS, vous serez chargé notamment de :
• Gérer la planification des Projets d’Accompagnement Personnalisés, accompagner les équipes
dans l’élaboration et suivre la mise en œuvre, selon la procédure en vigueur ;
• Assurer la coordination des équipes afin de garantir la cohérence de l’intervention ;
• Développer une implication dans les dynamiques institutionnelles et coordonner les actions en
équipe pluridisciplinaire ;
• Réaliser, organiser et développer les différents écrits professionnels en lien avec les
équipes (comptes rendus de réunions, fiches incidents, rapports éducatifs) ;
• Animer les réunions des Projets d’Accompagnement Personnalisés, réunions des équipes
d’accompagnants, et réunions de projet ;
• Apporter une expertise aux équipes sur l’accompagnement psycho social des résidents : savoir
transmettre des conseils, mettre en place des outils et suivre leur mise en application ;
• Participer à la relation avec les familles et/ou les représentants légaux ;
• Veiller à la sécurité physique et mentale, à la bientraitance des usagers et à la sécurité des
biens ;
• Favoriser l’inclusion des usagers en développant des partenariats avec des organismes
extérieurs.
PROFIL :
Etre titulaire du DEES (Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé).
Avoir une expérience significative d’éducateur spécialisé auprès de personnes en situation de handicap
mental (Déficience Intellectuelle, Psychique et TSA)
Connaitre et utiliser des méthodes comportementales (ABA, TEACCH), de systèmes de communication
par échange d’image, de structuration de temps et de l’espace, de gestions des comportements
problèmes
Avoir assuré des missions de coordination.
Avoir le sens des initiatives et du travail en équipe ainsi que le sens des responsabilités.
Maîtriser l’outil informatique.
Etre titulaire du permis
STATUT :
Convention Collective de 1966 annexe 10
PIECES A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
Copie diplôme
POSTE A POURVOIR A COMPTER D’OCTOBRE 2022
Demande à adresser sous la référence 2022-B3-01 avant le 22 aout à :
A l’attention de Mme AESCHELMANN
Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/

Appel à candidature 2022-B3-01

