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

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).
L’Unapei 92 recrute, pour son SESSAD Le Cèdre Jeunesse, situé à Châtillon
(92320), accompagnant 40 enfants/adolescents en situation de handicap mental :
déficience intellectuelle, troubles psychiques, troubles cognitifs, troubles du spectre
autistique.

SESSADCEDJEUNESEPT-2022-19

Date de publication
15 juin 2022

Date de début du poste
01/09/2022

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour les
SESSAD le Cèdre jeunesse

Descriptif du poste :

Adresse

Missions principales :

12 rue de Bagneux à Châtillon,
92320, Chatillon, Hauts-de-Seine

Évaluer les besoins éducatifs des jeunes dont il/elle est référent(e).
Élaborer et mettre en œuvre les séances éducatives. Celles-ci auront pour
finalité d’atteindre les objectifs du projet individuel élaboré, défini et partagé,
en équipe, avec le jeune et sa famille.
Être force de proposition et contribuer à l’élaboration, à l’encadrement, à la
supervision et à l’évaluation des projets de groupe qu’il/elle animera seul(e)
ou en binôme.
Lors de l’élaboration du projet individuel ou de ses avenants, transmettre à
l’équipe ses observations et proposer des axes et modalités de travail qui
en découlent.
Apporter son éclairage sur la situation du jeune dans le cadre des réunions
internes et externes ainsi que dans le cadre des échanges avec le jeune et
ses représentants légaux (projet individuel, bilan, suivi de projet…).
Rédiger tous les documents (bilans éducatifs, observations…) relatifs à
l’accompagnement qu’il/elle réalise et à sa fonction.
Participer à la mise en œuvre du projet de service, ainsi qu’à son
actualisation et à la démarche qualité visant à améliorer l’offre de service
proposée aux personnes accompagnées.

Type de contrat
CDI – Temps plein

Postulez avant
28.08.2022

Profil
Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé ou équivalence (niveau 5 : nouvelle
nomenclature)
Sensible à la pratique professionnelle en équipe, en milieu ouvert
Dynamique, force de proposition et autonome quant à l’optimisation de ses
déplacements et l’organisation
de son travail.
Permis B vivement souhaité

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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Conditions
Rémunération : Selon Convention Collective 66
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine
Lieu de travail : 12 rue de Bagneux à Châtillon (92320) et déplacements
fréquents à prévoir dans le sud des Hauts-de-Seine

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame Anne LE BERRE,
Responsable coordonnatrice, par courriel à l’adresse : anne.leberre@unapei92.fr
ou à l’adresse suivante : SESSAD Le Cèdre Jeunesse – 12 rue de Bagneux –
92320 Châtillon

Unapei Hauts-de-Seine

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

