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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 

CDD à Temps plein (1 ETP) jusqu’au 1er février 2023 

CCN 66  

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Lieu de travail :  

SESSAD PARENTIS EN BORN 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

L’éducateur Spécialisé soutien la scolarisation par une action socioéducative auprès des enfants 

afin de favoriser leur inclusion scolaire et sociale.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Être moteur pour porter le Projet Associatif et de Service 

 Participer à l’évaluation des besoins, des compétences et potentialité de chaque enfant 

de socialisation, intégration, insertion, et autonomie 

 Participer à la mise en œuvre du programme pédagogique et éducatif  

 Organiser les activités d'éveil, éducatives et de développement de l'enfant en lien avec 

les RBPP de l’HAS  

 Contribuer à la sensibilisation de l’environnement de l’enfant 

 Travailler en interaction et en complémentarité avec l’enseignant spécialisé et l’équipe 

pluriprofessionnelle 

 Concevoir, rédiger, évaluer et coordonner les projets d’accompagnement individuel. 

 Assurer le lien avec l’environnement externe (Réseaux, partenaires, familles, institutions, 

etc.). 

 Accompagner et contrôler les soins et l'hygiène de vie quotidienne des enfants 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Diplôme d’état d’éducateur spécialisé 

 Expérience indispensable dans l’accompagnement d’enfants avec TSA en milieu ouvert 

 Formation préalable aux thérapies cognitives comportementales 

 Expérience en milieu scolaire souhaitée 

 Expérience dans la mise en œuvre des outils spécifiques TSA 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles 

 Permis B exigé 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 16/09/22 à : 

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

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


