I.T.E.P. "Les Cottereaux"
Le 08/01/2019

ANNONCE – POSTE A POURVOIR
SESSAD Val de Loire (Varennes Vauzelles)
Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e) – CDD - 1 ETP
Prise de poste à partir du 4 mars jusqu’au 12 avril 2019 et du 22 avril au 28 juin 2019
Mission :
- Participer à l’organisation, à l’accompagnement, à la construction de l’itinéraire pré professionnel, au
soutien de la scolarisation et aux activités éducatives des usagers dans et hors les locaux du SESSAD.
- Mettre en œuvre les dispositions du projet de service et plus particulièrement celles de l’action
éducative.
- Travailler pour l’accompagnement des usagers dans et hors du service (lieux servant de support à
l’action éducative et aux missions d’accompagnement qui lui sont confiées).
- Créer et instaurer les conditions du bien être des usagers.
- Préparer ses activités et ses interventions en ayant pour but de favoriser les apprentissages, les loisirs
et la culture. La socialisation et l’autonomisation des usagers sont recherchées dans les activités et les
entretiens mis en place.
- Mettre en application les décisions prises dans le cadre du Projet Personnalisé d’Accompagnement des
usagers.
- Préparer les réunions auxquelles il ou elle participe.
- Rendre compte de son activité au Directeur.
- Etre force de proposition dans les domaines qui lui sont confiés.
Publics concernés : (troubles du caractère et du comportement Décret 2005-11 du 06 janvier 2005)
Enfants de 4 à 18 ans.
Profil :
Expérience souhaitée auprès des publics présentant des difficultés relationnelles.
Qualités relationnelles requises : capacité à travailler en équipe interdisciplinaire. Sens de
l’organisation, rigueur, écoute et capacité à rendre compte de son activité verbalement et par l’écrit.
Conditions :
Nature du Contrat : CDD 1 ETP.
Permis B obligatoire
Rémunération : selon la grille de la CCN66
Envoyer C.V. + lettre de motivation à
Monsieur VOISINE Patrice, Directeur
I.T.E.P. "Les Cottereaux" BP 137
58206 COSNE SUR LOIRE CEDEX
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