
L'Association ADEI recherche pour l'IME de l'Océan
Site basé à Aytré (17440)

1 ÉDUCATEUR TECHNIQUE (H/F)

Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966

Contrat à Durée Indéterminée à temps plein
Poste à pourvoir dès que possible 

Missions
Dans le respect des orientations générales de l'Association, sous l'autorité du directeur d'établissement et par délégation de la cheffe de service,
en lien avec les objectifs du Projet d'Etablissement, des projets individualisés des personnes accompagnées et en référence aux
Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles définies par la Haute Autorité de Santé, vous serez chargé d'accompagner des
adolescents et des jeunes adultes déficients intellectuels légers avec ou sans troubles associés au sein de l'atelier de formation pré-
professionnelle Espaces Verts :

VIDE
Dans ce cadre, en tant qu'Educateur Technique, vous aurez pour principales fonctions :
     - d'élaborer et de coordonner les projets personnalisés de chaque jeune accueilli dans l'atelier en lien avec l'équipe pluridisciplinaire,
     - de former des jeunes aux techniques professionnelles du jardinage, du maraichage et des espaces verts,

- de développer, avec des associations/collectivités/entreprises/ESAT…, des partenariats permettant l'enrichissement des connaissances des
jeunes accueillis et favorisant leur insertion sociale et professionnelle,

     - de participer à la dynamique de l'équipe technique et institutionnelle de l'établissement en étant force de proposition.

VIDE
Profil du poste

     - Titulaire d'un CAP et de 5 ans d'expérience dans le domaine des espaces verts et/ou du maraichage et/ou du jardinage
     - Titulaire du Permis B
VIDE
Compétences requises
     - Capacité à adapter ses exigences au potentiel et aux difficultés des personnes accompagnées
     - Faire preuve d'un sens de l'écoute, de patience et de persévérance
     - Sens de la rigueur et de l'organisation
     - Aptitude au travail en équipe
     - Aptitude à la rédaction d'écrits professionnels

Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines
par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI01 dans l'objet du courriel

avant le 30 octobre 2022 - 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 »

OFFRE D'EMPLOI


