A St Jean de Braye, le 17 novembre 2021

L’ADPEP 45
Recrute pour son établissement
La Maison d'Accueil Spécialisée « La Devinière »
de St Jean de Braye

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ – accueil de jour (H/F)
En contrat à durée indéterminée à temps plein
Poste à pourvoir dès que possible

Convention Collective 66 – Secteur Adultes
La Maison d’Accueil Spécialisée « La Devinière » dispose d’un agrément pour accueillir 54 adultes
polyhandicapés, 40 en internat, 11 en accueil de jour et 3 en hébergement temporaire.
Formation : Titulaire du DEES, expérience dans l’accompagnement de personnes polyhandicapées souhaitée
Descriptif du poste : Au sein de la MAS La Devinière, l’éducateur(trice) spécialisé(e) exerce une fonction de
coordination auprès des unités de vie dont il/elle est référent. De part cette fonction, Il/elle est un lien entre les
membres de l’équipe pluridisciplinaire afin d’assurer l’articulation entre les différentes dimensions de la prise en
charge du résident.
Sous l’autorité directe de l’équipe de direction, l’éducateur(trice) spécialisé(e) exerce un lien fonctionnel auprès
des équipes dont il/elle est référent(e) :
 Il/elle assure la continuité et la cohérence des pratiques professionnelles dans la prise en charge des
résidents conformément au projet institutionnel et aux projets de vie des résident ;
 Il/elle veille à la mise en œuvre des projets de vie des résidents ;
 Il/elle coordonne les différentes activités proposées aux personnes en apportant son appui technique
pour leur conception, leurs mises en œuvre et leur évaluation ;
 Il/elle mène des accompagnements individuels ou collectifs au sein ou à l’extérieur de l’établissement ;
 Il/elle veille à la mise à jour et à la bonne utilisation des outils de communication des équipes qu’il/elle
coordonne (cahier de liaisons, de réunions, agenda etc….) ;
 Il/elle participe au temps de transmission ainsi qu’à la réunion hebdomadaire de travail/elle des équipes
dont il/elle est référent(e); en l’absence du chef de service, il/elle anime cette dernière ;
 Il/elle participe à l’ensemble de la vie institutionnelle.
Le/la candidat(e) doit disposer d’une connaissance du secteur et des personnes en situation de polyhandicap,
d’une capacité d’observation et d’adaptation aux besoins des résidents accompagnés et savoir faire preuve
d’empathie.
Permis B de conduire souhaité
Connaissances en informatique (Word et Excel)
Envoyer, CV et lettre de motivation au plus tard le 15 décembre 2021 à :
Madame La Directrice de Pôle Accompagnement Accueil Soins Spécialisés
MAS LA DEVINIERE
3 Place Avicenne
45800 St Jean de Braye
Tél. : 02.38.61.93.20
mas.ladeviniere@pep45.asso.fr

