L’Association « Quatre Vaulx – Les Mouettes »
recrute pour son :

IME - SIPFP
BP 1 – Notre Dame Du Guildo
22380 SAINT CAST LE GUILDO
URGENT
Poste(s) à pourvoir en interne :

1 Educateur spécialisé (F/H)
Diplômé(e) – Expérience significative dans la fonction
C.C.N.T. 15.03.66
En C.D.I. à 1 ETP mensuel en internat
Mission(s) :
Afin de garantir un accompagnement individualisé de chaque jeune en situation de handicap
accueilli et pris en charge à l’IME dans la Section d’Initiation et de Première Formation
Professionnelle (SIPFP), l’Educateur Spécialisé aura pour missions d’ :
- Accompagner sur le plan éducatif technique et social les adolescents et jeunes adultes de
la SIPFP sur des temps d’internat et de journée.
- Favoriser l’intégration au sein d’un groupe : créer une dynamique favorable à leur
épanouissement et à la coopération entre les membres.
- Instaurer une relation éducative et pédagogique en s’appuyant sur des activités supports
favorisant le développement des compétences sociales et préprofessionnelles
- Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets personnalisés
- Développer le travail en réseau et le partenariat
Profil recherché:
- Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
- Formations et expériences professionnelles significatives en lien avec l’accompagnement
des personnes avec déficiences intellectuelles et troubles associés.
- Capacité à élaborer des écrits professionnels, sens du contact, de l’écoute et ayant de
bonnes capacités de travail en équipe et à entretenir des relations de qualité avec les
familles et les partenaires.
- Rigoureux et dynamique, force de propositions pour construire des réponses innovantes.
Rémunération selon la C.C.N.T. 15.03.66. – Mutuelle – C.E.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + C.V.) au Secrétariat du CAPM ou
par mail - capm@4vaulx-mouettes.fr, à l’attention de : Madame CERON-HERVE –
Directrice du CAPM
Date limite de réception des candidatures :

16/01/2022

