REJOIGNEZ-NOUS
Date de publication 19 mai 2022

L’Adapei 45 « Les papillons blancs du Loiret » recrute pour
son IME d’ORLEANS section SEES
un Educateur spécialisé ou un Moniteur éducateur (H/F)
temps partiel 22,50h/semaine à compter du 01/07/2022
Nous recrutons en CDI à temps partiel 22,50h/semaine un Educateur spécialisé ou un Moniteur éducateur(H/F) sur un poste à temps
plein à l’Institut médico éducatif Paul Langevin section à Orléans La Source.
L’IMP « Paul Langevin », situé à Orléans La Source, accueille les enfants âgés de 6 à 14 ans présentant une déficience intellectuelle ou
troubles des fonctions cognitives, ainsi que des enfants et jeunes âgés de 6 à 20 ans présentant un polyhandicap.
Sous la responsabilité du Chef de service, du Directeur adjoint et de la Directrice, en qualité d’Éducateur spécialisé ou de Moniteur
éducateur (H/F) vous aurez pour missions de:
• intervenir en qualité de coordinateur du projet personnalisé des jeunes accueillis en vue de la cohérence des actions menées.
• établir une relation de confiance avec les personnes accompagnées et élaborer votre intervention en fonction de leur histoire et de
leurs potentialités psychologiques, physiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles.
• élaborer un diagnostic éducatif, une hypothèse d’intervention en cohérence avec le projet d’établissement.
• élaborer votre intervention en lien avec l’équipe pluridisciplinaire dans le respect des procédures.
• produire des écrits professionnels (activités éducatives avec des objectifs identifiés, compte-rendu d’activités, propositions d’objectifs
de travail aux plans collectifs et individuels…)
Vous avez de l’expérience auprès d’enfants âgés de 6 à 14 ans présentant une déficience intellectuelle ou troubles des fonctions
cognitives et le souhait de travailler auprès de ce même public

Profil recherché :
Diplômé(e) d’un Niveau 4 : DE Moniteur Educateur ou d’un niveau 5 : DE Educateur spécialisé ou DE Educateur de jeunes enfants

Rémunération :
Rémunération fixée selon les expériences précédentes (CCN66)
Statut : Educateur spécialisé ou un Moniteur éducateur selon profil
Date de prise de poste : dès que possible
CDI temps partiel 22,50h/semaine

Intégrer l’Adapei 45 c’est participer à l’accueil et au développement des projets de vie pour chaque personne accompagnée. C’est porter
des valeurs telles que : le respect de la personne et de sa famille, la solidarité ou la dignité et l’humanisme. C’est aussi intégrer une
association dynamique et innovante.

L’Adapei 45, agir ensemble pour construire notre avenir
COMMENT POSTULER ?
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à
recrutement.jesimeorleans@adapei45.asso.fr

