L’A D P EP 91
Association laïque militant pour une société inclusive qui garantisse l’accès de
toutes et tous à la citoyenneté, l’éducation, la culture, aux soins, aux loisirs,
reconnue pour sa gestion de projets médico–sociaux innovants
L’A D P EP 91 gère 11 services sur 8 sites dans l’Essonne

www.adpep91.fr - Twitter @ADPEP91

3 EDUCATEUR∙TRICES SPECIALISE∙ES
(F/H)
Type de contrat

2 x CDD (5 mois)
CDD (12 mois)

Temps
de travail

1 ETP
1 ETP

Convention
collective

CCN66

Lieu de travail

IME André Nouaille
Massy (91)

Prise de poste prévue : septembre / octobre 2022

Descriptif de l’emploi :
L’INSTITUT MEDICO EDUCATIF ANDRE NOUAILLE , recherche 3 Éducateur∙trice Spécialisé∙es.
L’IME ANDRE NOUAILLE s’adresse à des enfants et des jeunes adolescents porteurs d’un handicap
entrainant des retards de développement avec déficience intellectuelle. L’IME accueille en semi-internat
60 garçons et filles de 4 à 14 ans.
 CDD - 1 ETP - dès que possible jusqu’au 24 février 2023 - (5 mois renfort)
 CDD - 1 ETP - dès que possible jusqu’au 24 février 2023 - (5 mois renfort)
 CDD - 1ETP - dès que possible jusqu’au 16 octobre 2023 - (12 mois remplacement)

Missions :
Sous l’autorité de la Direction, vous serez notamment en charge des missions suivantes :
Assurer l’accompagnement éducatif de l’enfant dans sa singularité : favoriser et développer son
inscription dans le milieu ordinaire, créer une dynamique de socialisation, développer son
autonomie, intégrer les codes sociaux.
Effectuer un travail de référence, recueillir les différents éléments nécessaires à la construction de
son projet individualisé.
Participer au travail pluridisciplinaire : réunions pluri-professionnelles, transmission d’informations,
écrits professionnels, participations aux rencontres avec la famille.
Cette liste de tâches est non exhaustive.

Pro fil attendu :
Diplômé∙e d'État du travail social (bac + 3) de type DEES, complétée idéalement par au moins 2 années
d’expérience dans des fonctions similaires au sein du secteur médico–social.
Expérience en IME et connaissance en communication augmentée fortement appréciées (MAKATON, PECS,
ABA…). Et idéalement une expérience autour de l’accompagnement des jeunes avec TSA.
Le permis B est indispensable.
Une bonne maîtrise des outils informatiques de base (pack Office, Messagerie et Internet) est souhaitée.
Votre qualité d’écoute, votre discrétion, votre goût du travail en équipe, votre rigueur seront primordiales
pour ce poste.

Sala ire :

Selon expérience et grille CCN 66

Processus de rec rutemen t :
Le CV, la lettre de motivation et la copie des diplômes doivent être adressés par mail à l’adresse suivante :

rh.asso@adpep91.org

Les con v ict ion s d ’ u n mou v e m en t en gag é p ou r la tran s fo r mat ion s oc ial e

