
 

  

 

L’  AD PEP 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’  gère 11 services sur 8 sites dans l’Essonne AD PEP 91

 - Twitter www.adpep91.fr  @ADPEP91

 

EDUCATEUR∙TRICES SPECIALISE∙ES (F/H) 
Plusieurs postes à pourvoir 

 

Type de contrat 
Temps de 

travail 
Convention 

collective 
Lieu de travail 

CDI 
CDI  

CDD (4 mois)  

1 ETP  
1 ETP  

      1 ETP 
CCN66  

SESSAD Arlette Favé  
Chilly-Mazarin (91)  

 
Prise de poste prévue : Novembre - Décembre 2022 
 

 Descriptif de l’emploi  : 
 

Le Service d’Éducation Spécialisée et de Soins A Domicile, recherche  SESSAD  ARL ETTE FAVÉ,  

plusieurs EDUCAT EUR S ∙T RICE S  SPECIALISE ∙ES  . Le accueille 40 (F/H) SESSAD  ARLE TTE FAVÉ  

enfants et adolescent∙e∙s de 6 à 20 ans, atteint∙e∙s d’autismes et de troubles envahissants du 

développement. 

L’ soutient l’équipe éducative et soignante de l’établissement et EDUCATEUR ∙TR ICE SPECIALISE ∙E 

partage son temps de travail entre les et ULIS-TSA du département et le .  SESSAD  ARLETTE  FAVÉ

 CDI - 1 ETP - dès que possible 

 CDI - 1 ETP - dès que possible  

 CDD - 1 ETP - dès que possible (4 mois) 

 

  Missions :

Dans le cadre des valeurs définies par l’AD PEP, des orientations indiquées dans le projet du service et des 
priorités retenues par la Direction, et des attentes exprimées par les usagers dans leur Projet Individualisé 
d’Accompagnement, vos missions principales seront les suivantes :  

 Evaluer les besoins de l’enfant et ce qui le motive en lien avec sa famille ; 

 Participer à l’élaboration du projet de l’enfant et sa mise en œuvre ;  

 Associer les parents/représentants légaux au projet de l’enfant ;  

 Conseiller et accompagner les familles et leur entourage ; 

 Aider les enfants à développer leur autonomie ; 



 

                                Les convict ions d’un mouvement  engagé pour  la  transformat ion soc ia le  
 

 Faciliter l’insertion sociale l’inclusion scolaire des enfants ; 

 Favoriser l’épanouissement personnel des enfants ; 

 Développer les potentialités des enfants ; 

 Préparer et Accompagner les orientations ;  
 

Cette liste de tâches est non exhaustive.  

  Profil attendu :
 
Diplômé∙e d'État du travail social (bac + 3) de type DEES, complétée par au moins 2 années d’expérience 
dans des fonctions similaires en accompagnement d'enfants en situation de handicap. 
 
Une expérience significative sur ce même type de fonction auprès d’enfants présentant un trouble du 
spectre de l’autisme serait appréciée. 
 
Votre qualité d’écoute, votre discrétion, votre goût du travail en équipe, votre rigueur ainsi que votre 
adaptabilité en fonction des besoins des enfants seront primordiales pour ce poste.  
 
Vos capacités à élaborer un projet individuel et à produire des écrits professionnels seront essentielles 
pour ce poste. 
 
La détention du permis B est indispensable pour assurer des déplacements fréquents au niveau 
départemental. 
 
Une bonne maîtrise des outils informatiques de base (pack Office, Messagerie et Internet) est souhaitée. 

 

  Selon expérience et grille CCN 66 Salaire :
 
 

   Processus de recrutement :
 
Le CV, la lettre de motivation et la copie des diplômes doivent être adressés par mail à l’adresse suivante :  
 

rh.asso@adpep91.org 
 

 

mailto:rh.asso@adpep91.org

