Le 12 juillet 2021

L’ADPEP 45
Recrute pour son établissement
L’IME "Chantemerle" de GIEN

UN(E) ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E) - H / F
En C.D.D. à temps complet
Travail en externat et en internat
C.C.N. 66- secteur enfant
Poste à pourvoir du 26 août 2021 au 13 juillet 2022

L’IME accompagne des enfants, adolescents et jeunes majeurs en situation de handicap. Ces usagers
sont accueillis sur les « sections » SEES & SIPFP de l’établissement selon leurs âges.
L’établissement concourt à l’accompagnement global de l’usager ceci en prenant en compte les
dimensions éducatives, sociales et thérapeutiques.
A cet effet, les membres de l’équipe pluri professionnelle sont amenés à travailler en étroite
collaboration, lors notamment de l’élaboration et du « suivi » des projets individualisés, des
demandes de renouvellement d’orientation, du « suivi quotidien » du jeune concerné.
Ces mêmes professionnels sont également amenés à solliciter différents partenaires extérieurs
(services médicaux, service d’aide sociale à l’enfance, autres établissements sociaux et médicosociaux…..) en vue de favoriser une réponse adaptée aux besoins émis par les jeunes accueillis.
L’établissement accorde également une grande importante au travail de partenariat avec les
familles et représentants légaux.
Missions principales :
-

Favoriser la démarche « d’orientation » professionnelle auprès des usagers en :
o Soutenant, notamment, des recherches de stages professionnels en milieu protégé
sur le secteur de l’Est du Département. Des déplacements sur le reste du
Département ne sont pas à exclure,
o Etablissant un partenariat avec des établissements médicosociaux type ESAT, Foyers
d’Hébergements mais aussi avec des structures « droit commun »,
o Associant les usagers à la participation à des manifestations types « Duo-Day »
o Etablissant des projets collectifs novateurs (stages collectifs, visite….),
o Etablissant des partenariats avec d’autres dispositifs associatifs favorisant, eux aussi,
la démarche d’orientation professionnelle (Service Relais…),
o Travaillant en étroite collaboration avec la Conseillère en Insertion Professionnelle de
l’établissement.

-

Favoriser l’évolution de la personne accueillie en :
o Participant à l’élaboration du projet personnalisé du jeune (dans le cadre des
références) et en ajustant sa pratique aux besoins et moyens définis dans ce dernier,
o Participant aux demandes de renouvellement d’orientation,
o Intervenant à raison d’une matinée et deux soirées sur la section « Internat » de
l’établissement,
o Mettant en place des activités éducatives et /ou professionnelles, qu’elles soient
individuelles ou collectives,
o Amorçant un accompagnement en « file active ».

-

Concourir à la dynamique institutionnelle en :
o Participant aux réunions hebdomadaires de coordination,
o Participant à la réflexion collective menée sur l’établissement, réflexion relative à la
transformation de l’IME en plateforme / dispositif.

Profil recherché :
Diplôme d’Educateur Spécialisé
Connaissance du secteur médicosocial et du travail protégé
Capacité d’observation et d’adaptation
Capacité à développer un réseau
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Capacité de réflexion, d’élaboration
Qualités rédactionnelles
Maitrise des outils type Word et Excel
Vous connaissez les évolutions actuelles du secteur relatives à la transformation de l’offre
médicosociale
Permis de conduire exigé

Lettre de motivation et CV à adresser par courrier ou courriel avant le 20 juillet 2021
A l’attention de Madame la Directrice
29, avenue de Chantemerle
BP 17 - 45501 GIEN cedex
roxane.durand@pep45.asso.fr

