OUVERTURE DE POSTE
Educateur spécialisé H/F
CDI à Temps plein
CCN 66 – ANNEXE N°10

Siège Social et Administratif
Résidence Marialva
3 rue Michel Tissé
40 000 MONT DE MARSAN
05 58 85 43 80
siege@adapei40.fr
Siret : 775 598 485 00198

Poste à pourvoir au 5 avril 2021
Lieu de travail :
Foyer Tournesoleil à St Paul les Dax
PRINCIPALES MISSIONS :
Dans le cadre de ses fonctions il (elle) participera à l'accompagnement personnalisé des
personnes et à la vie institutionnelle ;
 Mettre en œuvre les actions éducatives individuelles ou collectives.
 Réaliser l’accompagnement éducatif.
 Participer, argumenter et soutenir des propos éducatifs lors des réunions.
 Evaluation des capacités et difficultés de la personne accueillie
 Analyse de son environnement psychosocial
 Responsable de l'élaboration, de la coordination, du suivi et de l'évaluation des projets
personnalisés des personnes dans le respect des orientations du projet d'établissement et
des valeurs associatives
 Relations avec les partenaires (familles, tuteurs, organismes sociaux, loisirs etc.)
 Participation à la vie institutionnelle et aux échanges avec l'équipe pluri professionnelle
 Participe à des groupes de travail
 Poste en internat
ACTIVITES PRINCIPALES
 Animer les activités quotidiennes de la vie en collectivité.
 Réaliser le compte rendu d’observation.
 Concevoir, participe, met en œuvre et évalue les projets personnalisés
 Participe à des groupes de travail
COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES :
 Titulaire d'un diplôme d’éducateur spécialisé
 Connaissance du handicap
 Une expérience dans l’accompagnement de personnes ayant des troubles sévères du
comportement serait souhaitable,
 Capacité d’écoute
 Est moteur pour porter le Projet Associatif et d’Etablissement
 Travail en équipe pluridisciplinaire
 Est un élément moteur dans l’équipe
 Bonnes capacités relationnelles
 Polyvalence dans le cadre de la mobilité entre les services
 Capacité à gérer des projets
 Qualités de synthèse sur les écrits professionnels
 Maîtrise de l’outil informatique
 Permis B
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Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 10/03/21 à :
ADAPEI des Landes-Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr
3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva
40000 Mont de Marsan
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