L’ARSEAA recrute

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
F/H en CDI Temps complet- CCNT 1966 – Coefficient 434 – Niveau 5
Acteur régional en Occitanie, engagé dans l’Economie Sociale et Solidaire, l’Arseaa affirme sa volonté d’être et de faire Association en
intervenant auprès de 16 000 personnes dans les champs, social, médico-social, sanitaire, protection de l’enfance, formation et recherche,
emploi compétence professionnelle et handicap.
1700 co-élaborateurs-ices et 180 travailleurs-euses d’ESAT investi-e-s au sein de 11 pôles
100 M€ de budget annuel mobilisé

MISSIONS
PRINCIPALES

Sous l’autorité de la Directrice du pôle et du Responsable d'unité :
En lien avec les valeurs inscrites au Projet associatif, le Projet de Pôle et d’Etablissement / Service, l'Éducateur
spécialisé assure l’accompagnement des personnes accueillies (social, médico-social et sanitaire).
 S’approprier et analyser les informations concernant la situation du jeune ou le fonctionnement du groupe.
 Elaborer un diagnostic éducatif, une hypothèse d’intervention socio-éducative à visée de socialisation et
d’inclusion et préfigurer, à partir d’une logique interdisciplinaire avec l’équipe de l’unité, un projet
d’accompagnement adapté à la situation du jeune ; contribuer à son évaluation et à ses ajustements.
 Assurer la référence du projet personnalisé et en coordonner les différentes actions.
 Contribuer à la gestion logistique et financière d’activités nécessaires à la mise en œuvre du projet personnalisé.
 Etablir une relation éducative à partir d’un accompagnement collectif et/ou individualisé et de médiations
socioéducatives adaptées, et veiller à ce que les actions entreprises permettent le développement et la préservation
des aptitudes du jeune. Proposer un étayage et des repères lui permettant de construire des relations de qualité.
 Promouvoir la citoyenneté du jeune en soutenant son inscription dans son environnement institutionnel et dans la
cité.
 S’impliquer dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles.
 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de l’unité.
 Intégrer dans ses pratiques la démarche d’amélioration continue de la qualité.
Caractéristiques du pôle:
 Type d’activités : coordination, animation et/ou co-animation, suivi et évaluation d’interventions socio-éducatives.
 Institut médico éducatif autorisé au titre des annexes 24 et accueillant en semi internat, des enfants, adolescents et
jeunes adultes de 6 à 20 ans, présentant des déficiences intellectuelles moyennes à sévères dont troubles du spectre
autistique avec ou sans troubles associés.
 Pluralité des lieux d’intervention liée notamment à l’organisation d’une unité d’enseignement externalisée;
participation aux temps de réunions institutionnelles ; participation aux rencontres avec les familles ; autres
impératifs dictés par les nécessités du service.
 Temps de travail annualisé.

PREREQUIS
TECHNIQUES

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé.
Expérience du travail en IME appréciée
Expérience dans l’accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes présentant des troubles du spectre
autistique appréciée

COMPETENCES &
QUALITES

Connaissances approfondies des personnes avec autisme
Maitrise des outils d’évaluations obligatoires (PEP 3, outils d’analyse fonctionnelle…)
Maitrise d’outil d’éducation structurée permettant l’application de programme d’apprentissage et/ou d’intervention
sur les comportements (ABA/TEACCH…)
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire
Compétences relationnelles et capacités d’écoute et de coopération avec les familles, les milieux de travail ordinaire
et protégé et les lieux de socialisation
Capacités rédactionnelles
Capacités relationnelles auprès des partenaires extérieurs

LIEU D'EXERCICE
PRINCIPAL

Pôle Enfances Plurielles – IME Bruyères
14, rue Paulin Talabot et 10 chemin de Basso Cambo 31100 TOULOUSE

ENVOI DE VOTRE
CANDIDATURE

Date limite de dépôt : 07/05/2021 - Poste à pourvoir : 01/06/2021
Adressez votre lettre de motivation et votre CV - FAC 2021-045
à Madame Anne SANTENE, Directrice
à l’adresse mail : recrutement.poleenfancesplurielles@arseaa.org

A Toulouse, le 06/04/2021

