Association
Départementale des
Pupilles de
l’E
Enseignement Public
de l’E S S O N N E

L’IMPro Roger Lecherbonnier de Palaiseau, dispositif s’inscrivant dans une
démarche d’accompagnement « hors les murs », accueillant 70 jeunes âgés de
14 à 20 ans, présentant des déficiences intellectuelles avec ou sans troubles
associés, recherche pour renforcer son équipe :

1 Educateur Technique Spécialisé
(H/F) à 1 E TP – C DI – C CN 1966.

Poste à pourvoir dès que possible
Sous l’autorité de la Direction, vous serez notamment en charge des missions
suivantes :
-

Téléphone
01 60 14 37 47

-

Courriel
direction.impro@adpep91.org

-

Site Internet

www .adpep91.org
Twitter

@ AD P E P 9 1

Profil :
-

Association membre de la

Fédération Générale des PEP
Reconnue d’Utilité Publique

Conventions :
Éducation Nationale

A R S Île de France – CRAMIF
Conseil Départemental del’Essonne
Habilitation Aide Sociale

Agrém ents :
Fédération de Vacances
Tourisme
Éducation Populaire

Siège Social

AD PEP 91

Inspection Académique
de l’Essonne
Boulevard de France
91012
ÉVRY Cedex

Accompagnement pré-professionnel d’adolescents présentant une
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, dans l’atelier
« Maintenance et Hygiène des Locaux – Blanchisserie »
Elaboration des projets professionnalisants en lien avec les projets
personnalisés des usagers,
Evaluation
des
compétences
techniques
et
compétences
professionnelles, issues de référentiels CAP APR,
Participation aux différentes réunions d’équipe,
Etre fort de proposition pour réfléchir à des projets innovants
résolument inclusifs, d’insertion professionnelle en milieu ordinaire de
travail

-

Diplôme d’état d’Educateur Technique Spécialisé indispensabledébutant accepté
Ou
CAP minimum avec 5 années d’expérience dans les champs
professionnels, MHL et/ou Blanchisserie
Expérience dans l’encadrement d’équipe
Connaissance du handicap mental et/ou psychique
Capacité d’observation, d’analyse, de réflexion et de synthèse
Capacité à travailler en équipe à la construction du projet de la personne
accueillie
Rigueur dans les écrits professionnels
Connaissance de l’outil informatique
Permis B indispensable

Envoyer CV + copie diplôme + lettre de motivation, à Mme POLONI, Directrice de
l’établissement à l’adresse suivante :

direction.impro@adpep91.org
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