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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. L’association gère 54
établissements médico-sociaux dans les départements 28 et 92.

CED – 11/2020 – 01

Date de publication
26 novembre 2020

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement le SESSAD Pro Le Cèdre
Insertion, situé à Châtillon, accompagnant 12 adolescents et adultes en situation
de handicap.

Date de début du poste

Missions

Employeur

Dans une réflexion partagée en équipe pluridisciplinaire (éducative, thérapeutique
et pédagogique), vous participez à :
un accompagnement individuel (entretiens éducatifs, démarches liées à la
recherche de stage en entreprises, structures de loisirs…) ;
la mise en place d’activités visant à développer, entre autres, les
potentialités de chacun des jeunes, à favoriser l’affirmation de soi, leurs
capacités d’adaptation aux situations de la vie courante, renforcer l’estime
de soi dans le cadre d’un accompagnement socio-éducatif ;
un travail de partenariat et de collaboration avec l’ensemble des acteurs
présents dans l’environnement du jeune (famille, lieu de scolarisation,
entreprises….).

26/11/2020

Unapei Hauts-de-Seine 92 pour Le
SESSAD Pro Le Cèdre Insertion

Adresse
12 rue de Bagneux,
Chatillon, Hauts-de-Seine

92320,

Type de contrat
CDI – Temps plein

Postulez avant
18.12.2020

Profil
Expérience dans le secteur du handicap souhaitée
Bonne connaissance des dispositifs d’insertion
Bonne connaissance des lois du secteur Médicosocial et des
recommandations de la HAS
Adaptabilité et autonomie
Maitrise rédactionnelle
Maîtrise de l’outil informatique
Sens de l’organisation

Conditions
Poste ouvert au candidat titulaire d’un diplôme de Bac + 2 ou un diplôme
supérieur.
Permis B exigé
Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté
Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense)
Avantages comité social et économique
Durée de travail 35h hebdomadaires, poste basé à Châtillon mais
déplacements fréquents

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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à Madame LE BERRE, responsable coordonnatrice, par courriel à l’adresse
: anne.leberre@unapei92.fr
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