FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son établissement
SESSAD GUILHEM – Muret (31)
Un Educateur Spécialisé H/F en CDI
FAC N° 2018-028
EMPLOI PROPOSE
 Niveau III
 Coefficient CCNT 66 : 434 externat
 ETP : 1
COMPETENCES GENERIQUES
















Dans le cadre de sa fonction, l’éducateur spécialisé aura pour mission d’accompagner des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes de 6 à 20 ans présentant des déficiences intellectuelles dans leur différent
lieux de socialisation et/ou d’apprentissage. A ce titre, il pourra être amené :
A les soutenir dans leur parcours d’intégration scolaire, de formation et d’insertion professionnelle et à
l’acquisition de leur autonomie.
A développer des actions éducatives personnalisées visant à soutenir leur acquisition et leur potentiel de
progression
A favoriser des liens avec leur environnement permettant de contribuer à leur développement social et culturel
A adapter les modalités de prise en charge éducative en fonction des besoins repérés
A utiliser des méthodes et des supports facilitant l’expression et la réalisation de l’objectif visé
A intervenir auprès des familles afin de s’assurer de la compréhension de ces dernières aux activités menées
avec leur enfant et ainsi favoriser une relation de confiance.
Participer à la rédaction, à la mise en place et au suivi du projet personnalisé de la personne accueillie
S’inscrire dans un travail d’équipe en coordonnant, animant les interventions pluridisciplinaires mobilisées sur le
projet
Promouvoir la citoyenneté de la personne accueillie en soutenant son inscription dans son environnement
institutionnel et dans la cité
Concevoir et évaluer la dimension socio-éducative du projet à partir d’un diagnostic
Contribuer à la gestion logistique et financière d’activités nécessaires à la mise en œuvre du projet
personnalisé
Assurer la veille professionnelle dans son domaine
S’Impliquer dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles et plus précisément
celles concernant : les entreprises, la mission locale, les CFA, l’Éducation Nationale
Connaitre les dispositifs liés à l’inclusion scolaire et l’insertion professionnelle

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI


Emploi du temps : annualisé (1 449h annuel)

COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE :


Travailler en équipe pluri-professionnel et pluridisciplinaire




Savoir observer, écouter et communiquer
Concevoir et conduire un projet





Animer et conduire une réunion d'équipe
Instaurer et développer le lien entre les familles et l'institution
Comprendre l'environnement juridique, politique et sociétal et le mettre en lien avec les pratiques
professionnelles
S'informer, se former pour faire évoluer ses pratiques



QUALIFICATION ET EXPERIENCE



Justifiant d’un diplôme d’état d’Educateur Spécialisé.
Expérience de travail sur le SESSAD et connaissance de la population souhaitée

LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE


SESSAD Guilhem – 80, boulevard Lamasquère 31600 Muret

CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT


SESSAD accompagnant des enfants, des adolescents et jeunes adultes déficients intellectuels moyens légers
avec ou sans troubles associés.

DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : le 25/05/2018
 A laquelle le poste doit être pourvu : le 20/08/2018
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
MADAME SANTENE – DIRECTRICE POLE ENFANCES PLURIELLES
CENTRE GUILHEM – AVENUE DU DOCTEUR GUILHEM
31810 VENERQUE

Toulouse, le 11/04/2018

