Olivet, 06 septembre 2022

L’ADPEP 45
Recrute pour le
SESSAD DTP

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
En CDD à 1 ETP
Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 29 janvier 2023
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 MDA, auprès des enfants en situation de handicap. Le SESSAD est organisé en Dispositif Territorial
Polyvalent (DTP), L’ensemble des professionnels sont amenés à se déplacer sur les lieux de vie du jeune
pour mettre en œuvre le PPA.
Les équipes du SESSAD assurent un accompagnement du jeune et de sa famille, formalisé par un
projet personnalisé d’accompagnement (PPA).
Le PPA est le fruit d’un travail interdisciplinaire et partenarial, co-construit avec le jeune et sa
famille. Cette co-construction est recherché dès le premier contact avec la famille et jusqu’à la fin de
l’accompagnement.
L’éducateur spécialisé de par ses missions générales et spécifiques, vient s’inscrire dans ce travail
interdisciplinaire par des objectifs d’accompagnements individuel et collectif. Il est amené à exercer des
missions de référent du PPA et à valoriser et rechercher l’adhésion du jeune et de sa famille.
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…).
 Travail en équipe interdisciplinaire : Evaluation commune des besoins de l’enfant, participation à
la réflexion d’équipe, à l’élaboration des PPA et à leur mise en œuvre.
 Aisance dans l’élaboration des écrits professionnels. Rédaction de bilans, projets et objectifs de
travail
 Travail partenarial (milieu scolaire, CMPP, CMP, autres établissement médico-sociaux, etc.)
 Intervention sous l’autorité hiérarchique du CDS, qui est garant de la mise en œuvre du PPA.
 Exercice de missions de référent du PPA.
 Poste basé à Olivet.
Qualités requises :
- Ecoute
- Travail en équipe
- Disponibilité

-

Autonomie dans le travail

-

Mobilité (permis B obligatoire)

Formation :
-

Etre titulaire du DEES

Dépôt des candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 20 septembre 2022
SESSAD DTP
Mesdames les Directrices-adjointes
Parc d’Activités du Moulin
767 boulevard Duhamel du Monceau
45160 OLIVET
sessad.dtp@pep45.asso.fr

