L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et
accueille 2900 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 l’IME Le Bois Greffier à Bain de Bretagne
Un Educateur Technique Spécialisé, Référent atelier préprofessionnel (H/F)
Entretien Hygiène des Locaux (EHL) – Blanchisserie
Description du poste :
Sous la responsabilité du Directeur et de la responsable de service du dispositif enfance Pays de vilaine
(site de Bain de Bretagne). Vous exercez au sein de l’équipe médico-éducative de l’IME, et
accompagnez des élèves âgés de 14 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle avec ou sans
troubles associés et/ou TSA.
- Vous intervenez spécifiquement dans le cadre des apprentissages techniques
préprofessionnels, en atelier EHL - Blanchisserie et dans l’accompagnement au quotidien, en
réponse aux objectifs du PAP des élèves.
- Vous avez la responsabilité d’encadrement des élèves sur des temps d’immersion/évaluation
en ESAT et/ ou milieu ordinaire.
- Vous réalisez/actualisez un projet d’atelier tous les ans et inscrivez vos actions dans le cadre du
projet d’établissement, de la démarche qualité et de bientraitance de l’IME.
- 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.
- 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.
Profil recherché :
Diplôme d’état ETS exigé ou MA exigé avec une formation complémentaire
Expérience dans des dispositifs de formation professionnel et/ou de l’entreprise (blanchisserie,
restauration collective, entretien des locaux)
Connaissance du secteur « Enfance » et des dispositifs d’accompagnement du secteur « adulte »
Connaissance sur les besoins enfants/adolescents présentant des TED, TSA, et de l’éducation
structurée, des évaluations fonctionnelles…
Maitrise de l’outil informatique. Connaissance souhaitée des logiciels Ogirys, Octime.
Aisance relationnelle et capacités rédactionnelles attendues
Permis B exigé
Contrat proposé :
CDI à temps plein à pourvoir à partir du 22/08/2022
Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalités de la CCNT66 sur
justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer obligatoirement l’ensemble des pièces suivantes : CV + lettre de motivation + copie
des diplômes uniquement par mail avant le 31 juin 2022.
A la Direction du Dispositif Pays de Vilaine
Par mail : ime-boisgreffier@adapei35.asso.fr

Référence de l’offre : 2022-200 ETS réf atelier Bois Greffier CDI 1 ETP

