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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 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Educateur spécialisé H/F 

CDI à 0,80ETP 

CCN 66 –  ANNEXE N°3 

 

 

 

 

Poste à pourvoir au 22 août 2022 
 

Lieu de travail :  

L’Institut Médico-Educatif Les Pléiades de l’ADAPEI des Landes dispose d’un agrément de 90 

places 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 du Directeur de Territoire et par délégation du Directeur Adjoint et du Chef de 

Service: 

L’éducateur spécialisé élabore et met en œuvre l’action éducative, l’animation, et 

l’organisation de la vie quotidienne des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de 

handicap par la spécificité de ses interventions de proximité  

Dans le cadre de ses fonctions il participera à l'accompagnement personnalisé des jeunes dans 

le cadre de la mise en œuvre de son projet de vie. 

Il élabore et met en œuvre l’action éducative, l’animation et l’organisation de la vie quotidienne 

des enfants. Par ses actions, il favorise le développement des capacités de socialisation, 

d’autonomie et d’inclusion en fonction des potentialités, ressources et vulnérabilités.  

Il est chargé  : 

• D’animer les activités individuelles et collectives à visée éducative et psychoéducative 

(développement cognitif, aide aux habiletés sociales, développement fonctionnel, aide 

à l’autonomisation, éducation à la citoyenneté…)  

• D’assurer la mission de coordination du projet de l’enfant par la fonction de préparation, 

de négociation, de liaison, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation  

• De e placer en activité d’interface entre les différents intervenants  

• De réaliser les comptes rendus d’observation, participer à la construction d’outils 

d’évaluation et de diagnostic éducatif.  

• De réaliser l’accompagnement éducatif et les actions de nursing nécessaires auprès des 

enfants et adolescents en situation de dépendance 

• De participer, argumenter et soutenir les actions lors des différentes réunions de service ou 

institutionnelles 

• De soutenir et prendre part activement à l’écriture du projet de l’établissement.  

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Titulaire du DEES exigé avec expérience de la pratique de l’éducation structurée 

 Bonne connaissance de la psychologie du développement et de la psychopathologie 

de l’enfance 

 Connaissance handicap mental, psychique et TSA 

 La connaissance du fonctionnement des Unités d’Enseignement serait un plus 

 Intérêt pour les apprentissages scolaires 

 Connaissance de RBPP  

 Bonne connaissance des approches comportementales (TEACH ABA, MAKATON, PECS…) 

 Bonnes capacités de travail en autonomie et en équipe pluridisciplinaire, capacités 

d’adaptation, de prise de responsabilité et à rendre compte de son activité. 

 Aisance dans la conduite de projets 

 Maîtrise de l’outil informatique  

 Permis B 
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Ce qui vous donnerait envie de travailler au sein de l’Adapei des Landes : 

 

o Donner du sens à son travail pour s’engager ensemble pour l’inclusion  

 

o Pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle : 

     

 Temps de travail : 28h hebdo 

 Du lundi au vendredi  

 Parcours d’intégration pour les nouveaux embauchés et développement des 

compétences par la formation. 

 Avantages sociaux :  43 jours de congés, mutuelle : participation employeur à 

54%, prévoyance, œuvres sociales : chèques vacances/ locations  

 1% patronal (prêts achats, prêts travaux, accompagnement à la mobilité, 

parc locatif, aides financières au déménagement (selon ressources) 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 03/08/2022 à : 

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

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 


