FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son Pôle Enfances Plurielles
IME Les Bruyères – Toulouse (31)

Un Accompagnant Educatif et Social H/F en CDD
A partir du 15/01/2018 jusqu’au 13/07/2018
OFFRE N°2018-002

EMPLOI PROPOSE




Niveau V
Coefficient CCNT 66 : 396
ETP : 0.74

COMPETENCES GENERIQUES








Travail auprès d’un groupe d’enfants présentant une déficience moyenne à sévère pouvant être
associée à des troubles envahissants du développement, de la personnalité et/ou du comportement,
Connaissances appréciées du handicap mental avec troubles associés dont trouble envahissant du
développement et autisme.
Chargé(e) d’apporter une aide et/ou un accompagnement dans la vie quotidienne,
Gérer le quotidien en apportant un soutien matériel et éducatif,
Participer à l’élaboration de projets éducatifs collectifs et à leur mise en œuvre,
Participer à l’élaboration des projets personnalisés et à leur mise en œuvre,
Concertation, coordination avec les membres de l’équipe éducative de l’unité en premier lieu et avec
les membres de l’équipe pluridisciplinaire avec lesquels il est en relation fonctionnelle.

COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE







Connaissance de la petite enfance.
Capacité d’autonomie dans le travail.
Capacité d’organisation.
Aptitude à restituer le contenu et les évolutions du travail effectué et à maintenir un travail constructif
en équipe.
Veille au développement et au maintien des fonctions cognitives et sensorielles.
Participe et anime les médiations éducatives adaptées aux besoins des enfants.

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI


Temps de travail : 112 h mensuelles

QUALIFICATION ET EXPERIENCE



Diplôme : CAFAMP ou DEAES
Permis B

LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
IME LES BRUYERES – 14 rue Paulin Talabot et 10 chemin de Basso Cambo 31100 TOULOUSE

CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT


Institut médico éducatif agréé au titre des annexes 24 et accueillant en semi internat, des enfants,
adolescents et jeunes adultes déficients intellectuels moyens à sévères dont TSA avec ou sans
troubles associés âgés de 3 à 20 ans.

DEPOT DES CANDIDATURES



Date limite de dépôt de candidature : le 15/01/2018
A laquelle le poste doit être pourvu : Immédiatement

DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
MADAME ANNE SANTÈNE – DIRECTRICE DU POLE ENFANCES PLURIELLES
AVENUE DU DOCTEUR GUILHEM - 31810 VENERQUE

TOULOUSE, LE 9 JANVIER 2018

