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3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 
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Siret : 775 598 485 00198 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Educateur technique spécialisé H/F 
CDD à Temps plein (2 mois renouvelable) 

CCN 66 –  ANNEXE N°3 

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir au plus vite 
 
Lieu de travail :  

L’Institut Médico-Educatif st Exupery de l’ADAPEI des Landes dispose d’un agrément de 70places 

pour enfants, adolescents et jeunes adultes âgés de 6 à 20 ans en situation de handicap mental, 

psychique et/ ou TSA sur le secteur de Dax. 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Sous l’autorité de la directrice de territoire ou son délégataire 

 Encadrer une sous unité de jeunes adultes 

 Planifier et organiser l’activité d’ateliers ou d’équipes dans l’apprentissage ou la 

réalisation de travaux. 

 Proposer des activités valorisantes adaptées aux jeunes accompagnés 

 Contrôler l’activité de l’atelier ou de l’équipe, la sécurité, la qualité, l’hygiène. 

 S’assurer de l’adaptation des tâches à réaliser selon les capacités des personnes 

accompagnées.  

 Observer, analyser, évaluer et échanger des informations sur l’activité ou le suivi des 

personnes (projet personnalisé, production, apprentissage, cohésion du groupe, etc.). 

 En qualité de référent du projet personnalisé, concevoir les axes d’accompagnement et 

les objectifs, s’assurer de la mise en œuvre de celui-ci et en faire son évaluation 

 Préparer et concevoir des séquences d’apprentissages théoriques et pratiques 

correspondant au projet personnalisé. 

 Assurer le lien avec l’environnement externe  

 Promouvoir le parcours préprofessionnel et professionnel des jeunes de l’unité adulte 

 Travailler en lien avec l’ensemble des professionnels de l’établissement 

 Rédiger des écrits professionnels 

 Intégrer le processus de Démarche Qualité   

 Utiliser et maîtriser les nouvelles technologies. 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Titulaire du diplôme d’éducateur technique spécialisé ou moniteur d’atelier avec 

expérience auprès de jeunes adultes en situation de handicap 

 Connaissance du handicap mental, psychique et des TSA 

 Bonne connaissance de l’environnement local et du fonctionnement des IME et des ESAT 

 Capacité relationnelle d’écoute et de discrétion. 

 Travail en équipe 

 Capacité à rendre compte 

 Aisance informatique 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 25/09/21 à : 

ADAPEI des Landes-Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


