L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et
accueille 2 800 personnes dans plus de 62 établissements et services répartis dans le
département d’Ille-et-Vilaine, grâce aux compétences de plus de 1700 professionnels
RECRUTE
Pour le Dispositif Enfance Pays de Vilaine, IME La Rive de Redon
Un Educateur spécialisée (H/F)
Cet établissement de 52 places comprend : une Section d’Enseignement et d’Education Spécialisée,
une Section d’Initiation et de Première Formation professionnelle, une service PMO de 15 places
Description du poste :
Sous la responsabilité du Directeur et de la responsable de service du dispositif enfance Pays de vilaine
(site de Redon). Vous exercez au sein de l’équipe médico-éducative du DIME, et accompagnez des
élèves âgés de 0 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle, vous intervenez spécifiquement pour
le service PMO (SESSAD) dans l’accompagnement au quotidien, en réponse aux objectifs du PAP des
élèves e avec ou sans troubles associés et/ou TSA.
Vos missions :
- Vous réalisez des évaluations des besoins/ bilans des compétences des enfants et des élèves.
- Vous assurez la référence du PAP des élèves, dans le respect de la définition de la référence
de projet, et veillez à la mise en œuvre du projet d’accompagnement personnalisé dans les
espaces d’accueils (scolaire, centre de loisirs, domicile.) : soutien à l’acquisition de l’autonomie,
la scolarisation et l’inclusion sociale.
- Vous participez à la dimension du projet de service/établissement dans une dynamique de
réflexion, d’élaboration et de mise en œuvre des différentes prestations, supports et outils
d’évaluation et/ou d’accompagnement.
- Vous faites preuve d’autonomie et d’initiative tout en vous inscrivant dans une réflexion d’équipe
et dans la dynamique institutionnelle.
Profil recherché :
- Diplôme d’état ES exigé et expérience dans l’accompagnement d’élèves présentant une
déficience intellectuelle (atelier espace vert)
- Connaissance du secteur « Enfance » et des dispositifs d’accompagnement du secteur
« adulte »
- Connaissance sur les besoins des enfants/adolescents présentant des TND (TDAH, TSA…),
de l’éducation structurée, des évaluations fonctionnelles…
- Maitrise de l’outil informatique. (Word, Excel), Connaissance souhaitée des logiciels Ogirys,
Octime.
- Aisance relationnelle et capacités rédactionnelles attendues
- Permis B exigé
Contrat proposé :
CDI à 0.8 ETP soit 28h/ semaine
Horaires d’externat
Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur justificatifs
Poste à pourvoir le Lundi 23 août 2022
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 15 Juin 2022
À Monsieur le Directeur de l’IME la Rive
2rue de la Rive – 35600 Redon
De préférence par mail : ime.larive@adapei35.asso.fr
Recrutement prévu le mardi 28 Juin 2022
Référence de l’offre : 2022-176 ES Rive CDI 0.8 ETP

