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ANNONCE – POSTE A POURVOIR 
Dans le cadre du développement de son service de répit 

Le DISPOSITIF ENFANCE HANDICAP 
RECRUTE 

2 EDUCATEURS SPECIALISES (H/F) CDI – 1 ETP – à Guipy 
 

Le service de répit – à couverture départementale – s’adresse aux jeunes en situation de handicap, âgés de 8 à 20 ans et/ou à 
leurs proches aidants dont le besoin est de : 

• pouvoir bénéficier d’un temps de répit, de quelques heures à quelques jours, à domicile ou dans le  cadre d’un 
accompagnement en dehors du domicile 

ou 

• pourvoir bénéficier d’un soutien à la fonction parentale, dans une logique de renforcement du lien parent enfant 
 

Spécificités du poste : Avec une ouverture sur 325 jours, travail 2 week-ends par mois modulable selon l’organisation de 
l’équipe/de semaine et la période de vacances scolaires à définir 
 

Missions 
 

Sous l’autorité du chef de service, en transversalité avec l’ensemble des professionnels accompagnant le jeune, l’éducateur 
spécialisé participe au déploiement de l’offre de répit selon toutes ses modalités.  
 

• Assister le chef de service dans la modélisation des temps d’accueil en permettant de répondre aux besoins 
spécifiques de chaque enfant 

o Répit à domicile (quelques heures à une journée) 
o Séjours courts de répit (deux journées – une à deux nuitées) hors domicile 
o Séjours familiaux accompagnés 

• Garantir une qualité de réponse aux besoins des enfants selon le projet co-construit, 

• Accueillir et accompagner en proposant des activités adaptées aux compétences et aux appétences des jeunes, en 
accédant aux ressources de droit commun 

• Concevoir des projets d’activité visant au maximum une inclusion sociale pour les jeunes accompagnés et/ou pour 
leurs aidants 

• S’impliquer dans la construction du projet de répit notamment en développant les partenariats avec des structures 
de droit commun, 

• Accompagner les familles dans la dynamique de « séjours accompagnés » visant à une reproductibilité ultérieure de 
la démarche 

• Assurer un suivi dynamique des projets, de la co-élaboration à la co-évaluation  

• Rendre compte de son activité 
 

Profil 
 

• Capacités organisationnelles - Autonomie 

• Connaissance des spécificités d’accompagnement éducatif des personnes en situation de handicap  

• Rigueur – Esprit de synthèse – Aisance rédactionnelle 

• Travail en équipe pluriprofessionnelle 

• Bienveillance 
 

Conditions 
 

• Diplôme DEES obligatoire, expérience souhaitée 

• CDI Temps complet 

• Permis B obligatoire, déplacements départementaux 

• Secteur soumis à l’obligation vaccinale 
 
 

Envoyer CV et copie des diplômes + lettre de motivation à : 
 

SAUVEGARDE 58 - SIÈGE SOCIAL 
A l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines 

21, rue du Rivage - BP 20 
58019 NEVERS Cedex 

Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 

mailto:recrutement.rh@sauvegarde58.org

