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https://www.unapei92.fr/poste/educ-spe-3-2/

Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e) (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale.
56 établissements et services médico-sociaux,1100 collaborateurs, plus de 2250
places, dans les départements 92 (47 établissements), 28 (7 établissements) et 27
(2 établissements).

IFS-JUILLET22-02

Date de publication
18 octobre 2022

Date de début du poste
18/10/2022

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement IME LE FIL DE SOI, situé à
Clamart, accompagnant 50 enfants en situation de handicap.

Employeur

Descriptif du poste :

Unapei Hauts-de-Seine pour l’IME
Le fil de soi

Sous la responsabilité de la cheffe de service, vous assurez la mise en œuvre
d’activités éducatives à destination d’enfants et d’adolescents en situation de
handicap âgés de 4 à 20 ans.

Adresse

Les missions principales :

Type de contrat

12 rue Pierre Brossolette, 92140,
Clamart, Hauts-de-Seine

CDI – Temps plein
Assurer la référence éducative des jeunes confiés
Mise en place d’activités éducatives permettant de développer une relation
éducative personnalisée, de créer une dynamique de groupe
Proposer des activités collectives et individuelles.
Rédaction d’écrits professionnels.
S’inscrire dans le travail d’équipe et la dynamique institutionnelle : travail en
lien avec les éducateurs référents et l’équipe pluridisciplinaire, participation
aux réunions…

Postulez avant
30.11.2022

Profil
Diplôme requis : DE Educateur Spécialisé
Connaissances et/ou expériences souhaitées dans le milieu du handicap
Aptitudes nécessaires : Permis de conduire indispensable

Conditions
Rémunération : selon l’expérience et la CCN du 15 mars 1966
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine annualisées

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame POTIER, directrice,
par courriel à l’adresse : accueil.fildesoi@unapei92.fr, ou à l’adresse suivante 12
rue Pierre Brossolette – 92140 Clamart

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

