OFFRE D'EMPLOI
L'Association ADEI recherche pour le SESSAD rattaché à l'IME "les Coteaux" - basé à Saint-Georges des
Coteaux (17810) :

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966
Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (0,80 ETP)
Poste à pourvoir à compter du 01 février 2019
Population
Le Pôle de Compétences et de Prestations externalisés "TSA" accueille et accompagne des enfants et des adultes avec
troubles du spectre de l'autisme. Il a pour mission principale d’assurer des prestations directes à la personne à visée
inclusive se déclinant comme suit :
- Une réponse renforcée en appui sur des prestations plurielles d’intensité graduée à domicile.
- Un accompagnement transitoire dans l’attente d’une réponse d’accueil et d’accompagnement conforme à l’orientation
prononcée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
- La mise en œuvre au sein du domicile de projets évolutifs de durée et d’intensité variables auprès d’enfants, d’adolescents
et d’adultes avec TSA.
- L’aide à la continuité des réponses par un accompagnement des transitions entre domicile et établissement.
- Un accompagnement dans une scolarisation effective.
- Un accompagnement visant l’autonomie et la participation sociale.
- Un soutien et une guidance des familles.
- Un accompagnement par les pairs.
L’adaptation des modalités d’interventions en phase avec les spécificités de fonctionnement des personnes avec un Trouble
du Spectre Autistique doit être visée afin de prendre en compte leurs capacités adaptatives et fonctionnelles.

VIDE
Missions
Sous la responsabilité de la Directrice et du chef de service du Pôle de Compétences de Prestations Externalisées, en lien
avec les objectifs du Projet de Service et en référence aux Recommandations des bonnes Pratiques Professionnelles
définies par la Haute Autorité de Santé, l’Educateur spécialisé sera notamment chargé :
• D’assurer des interventions directes auprès de la personne dans son environnement naturel (domicile, lieu de vie, lieu
professionnel, école, collège, entreprise …).
• D’être l’interlocuteur privilégié des familles.
• De recueillir les besoins de la personne, sa famille, ses proches aidants et d’optimiser ses observations quotidiennes dans
le cadre de la démarche d’évaluation fonctionnelle.
• De mettre en œuvre les soutiens nécessaires à la personne pour son autonomie, communication et habiletés dans
différents domaines.
• D’intégrer à sa pédagogie le transfert de savoir-faire aux familles et proches aidants dans la perspective de relais et de
généralisation des compétences de la personne.
• De veiller aux difficultés de la famille et d’assurer la guidance parentale sous la supervision de la psychologue.
• D’assurer le suivi des objectifs fonctionnels définis dans le projet personnalisé.
• D’assurer l’évaluation et le suivi de la progression de la personne.
• De coordonner ses actions en étroite collaboration et soutien des services de loisirs, infrastructures sportives et culturelles.
• De coordonner ses interventions en collaboration étroite avec les autres membres de l'équipe du PCPE et des
intervenants libéraux et des autres établissements sur le territoire.

VIDE
Profil du poste
• Titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (D.E.E.S.),
• Connaissance des publics (enfants, adolescents, adultes avec TSA) et des outils d’accompagnement spécifiques (PECS,
Programme TEACCH, ABA, analyse fonctionnelle…),
• Sens des responsabilités et de l’engagement dans le respect du projet de service,
• Aptitude au travail en équipe,
• Compétences rédactionnelles et d’organisation,
• Capacité d’adaptation et de réactivité,
• Permis B.

VIDE

Compétences requises
- Engagement professionnel : écoute, disponibilité, rigueur, motivation
- Sens des responsabilités et de l'engagement dans le respect du projet de service
- Capacités d'adaptation et de réactivité
- Compétences rédactionnelles et d'organisation
- Aptitude au travail d'équipe
Adresser lettre de motivation manuscrite et Curriculum Vitae à Madame la Directrice des Ressources Humaines
8 Boulevard du Commandant Charcot - CS 80106 - 17443 AYTRÉ CEDEX
ou par courriel : recrutement@adei17.com
avant le 25 janvier 2019 - délai de rigueur.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Déclarée à la Préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 156 (JO du 26.03.1964)
Association « Reconnue organisme d’intérêt général par décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 29 mars 2011
et autorisée à recevoir des dons selon les dispositions des articles 200 et 238bis du Code des Impôts »

