Type de contrat : CDD de remplacement
Durée du contrat : 35h hebdomadaire

RECRUTE

Date de d’embauche : 21/11/2022
Date limite de candidature : 15/11/2022
Référence de l’offre : AF/sc/221108

Educateur Spécialisé (H/F)
Le Pôle Handicap accompagne des enfants, adolescents, et
jeunes adultes, porteurs d'une déficience intellectuelle, avec ou
sans troubles associés, vers la plus grande autonomie possible
tant au niveau social, que pédagogique, que dans les actes de
la vie quotidienne.
La mission principale de l’IME est d’assurer une éducation
adaptée et un accompagnement médico-social afin de
favoriser le développement harmonieux de la personnalité et
des compétences au sein de l’environnement social et scolaire.
Vous souhaitez vous investir dans une association à dimension
humaine, rejoignez-nous à la Sauvegarde Isère.

LE METIER
Lieu de travail : Poste basé à THEYS

-

-

Activité
Il leur apporte un soutien éducatif en vue d’instaurer, de restaurer ou de préserver leur adaptation sociale et
leur autonomie. Il anime et organise la vie quotidienne des personnes et créé les conditions matérielles et
relationnelles nécessaires à leur socialisation et à leur bien-être. Il exerce ses missions dans le respect des
règles de confidentialité des informations portées à sa connaissance.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le/la éducateur spécialisé aura pour missions :
 L’accompagnement social et éducatif spécialisé : instaurer une relation, écouter la personne, et la
mettre en confiance en assurant une fonction de repère et d’étayage.
 Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou collective.
 Co-construire à l’aide des ressources internes et externes, une intervention adaptée aux besoins et
attentes de la personne et/ou sa famille.
 Elaborer et formaliser le projet avec la personne et/ou son responsable légal, et en assurer le suivi.
 Développer l’estime de soi par la valorisation, créer les conditions favorables à l’apprentissage.
 Travail en équipe pluridisciplinaire et coordination : coordonner, élaborer et partager une information
adaptée aux différents interlocuteurs.

LE PROFIL
Diplôme d’état Moniteur Educateur ou Educateur spécialisée
Permis de conduire exigé
Bon relationnel
Autonomie
Rigueur
Travail en équipe

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
Salaire brut annuel : à partir de 21727 €
Mutuelle

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
recrutementpolehandicap@sauvegarde-isere.fr

Congés trimestriels et ancienneté
Actions sociales et culturelles CSE

