A Olivet, 17 novembre 2021

L’ADPEP 45
Recrute pour le
SESSAD DTP

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)
En CDD à 1 ETP
Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 31 octobre 2022

Convention Collective 66 – secteur enfants

Travail en SESSAD au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Le SESSAD est un Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile qui intervient sur orientation
de la MDPH à la demande des parents dans le cadre d’un projet personnalisé d’accompagnement
(PPA).
Il assure un accompagnement global (éducatif, thérapeutique et pédagogique) du jeune en
situation de handicap dans son parcours de vie. Les professionnels du SESSAD DTP se rendent dans les
différents lieux de vie du jeune.
Cet accompagnement s’effectue dans une démarche de co-construction du projet du jeune, entre
le jeune, sa famille et le service. Aucune décision n’est prise sans l’accord de la famille. Cette coconstruction de projet démarre dès le premier contact entre la famille et le service et se poursuit
jusqu’à la fin de l’accompagnement.
Le SESSAD DTP assure l’accompagnement et le soutien des familles ainsi que la coordination du
projet personnalisé du jeune.
Il travaille en partenariat avec les différents acteurs qui interviennent auprès du jeune (crèches, lieux de
scolarité, structures de loisirs, autres partenaires de soins,…).
Formation :
Etre titulaire du DEES

Description du poste :
 Accompagnement de jeunes en situation de handicap et de sa famille pour soutenir le projet
global de l’enfant et intervenir sur les lieux de vie de l’enfant (domicile, milieu scolaire).
 Evaluation des besoins de l’enfant, participation en équipe pluridisciplinaire à l’élaboration des
projets personnalisés et à sa mise en œuvre.
 Participation active à la réflexion d’équipe en proposant des pistes de compréhension au sujet
des situations rencontrées.

 Aisance dans l’élaboration des écrits demandés.
 Travail important avec les différents partenaires (milieu scolaire, CMPP, CMP, autres
établissement médico-sociaux, etc.) afin de mieux répondre aux besoins du projet de l’enfant.
 Intervention en articulation avec le Chef de service qu’il/elle rencontre régulièrement.

Permis de conduire obligatoire.
Dépôt des candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 24 novembre 2021 :
SESSAD DTP
Mesdames les Directrices-adjointes
Parc d’Activités du Moulin
767 boulevard Duhamel du Monceau
45160 OLIVET
sessad.dtp@pep45.asso.fr

