
L'Association ADEI recherche pour le Pôle Ambulatoire

SESSAD DI de La Vigerie basé à Saint-Savinien (17350)

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)

Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966

Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (0.30 ETP )

Poste à pourvoir dès que possible 

Population
Le S.E.S.S.A.D. de la Vigerie  accueille 19 jeunes avec une déficience intellectuelle, âgés de 0 à 20 ans. 

VIDE

Missions
Dans le respect des orientations générales de l'Association, sous l'autorité du Directeur d'établissement et par délégation du Chef de service, en lien avec les

objectifs du projet d'établissement, des projets individualisés des personnes accompagnées, et en référence aux Recommandations des Bonnes Pratiques

définies par la Haute Autorité de Santé, vous serez en charge principalement :

- D'assurer l’accompagnement d’enfants âgés de 0 à 20 ans avec déficience intellectuelle au sein du SESSAD dans leurs lieux de vie (domicile, ecole..)

- De mettre en place les protocoles d’intervention à référence éducative, 

- D’accompagner les enfants dans l’acquisition de l’autonomie et de la socialisation sur les temps scolaires lors des temps périscolaires et des vacances,

- De participer en transversalité à la co-construction des projets A31 et à leur ajustement.

- de piloter et de rédiger, dans la co-construction et de manière pluridisciplinaire, les projets individuels et éducatifs, et de les évaluer régulièrement,

VIDE

Profil du poste
     - Titulaire du Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé (DEES)

     - Connaissance des TDI et des outils d'accompagnement 

     - Expérience sur un poste similaire appréciée

     - Accompagnement de la dynamique pluridisciplinaire dans l'intervention & Inscription dans la démarche de formation de l'établissement et dans 

l'accompagnement des stagiaires

     - Titulaire du 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 et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines

par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI40 dans l'objet du courriel

avant le 06 décembre 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


