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Un(e) Éducateur Spécialisé (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.

FDP-AOUT2020-03

Date de publication
25 août 2020

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement Foyer – Résidence Le Phare,
situé à Ville de Neuilly sur Seine, accompagnant 32 enfants/adultes en situation
de handicap.

Titre

Missions

Date de début du poste

Un(e) Éducateur Spécialisé (H/F)

01/09/2020

Les missions principales :
Prises en charge individuelles et collectives des bénéficiaires :
Création et animation d’activités, Evaluations éducatives, Mise en œuvre
des Projets Personnalisés

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour
Foyer – Résidence Le Phare

le

Adresse
Développement et maintien des relations avec les familles et les
partenaires :
Rencontres et échanges avec les familles des résidents ; Identification et
développement de partenariats avec les acteurs de proximité
Expertise éducative :
Réflexions sur les techniques éducatives et les méthodologies à l’œuvre et
à déployer ; Articulation entre les activités et temps collectives et les projets
personnalisés

15 rue des Poissonniers, 92200,
Neuilly sur Seine, Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDD – Temps plein

Postulez avant
30.09.2020

Écrits professionnels :
Réalisation d’écrits professionnels (bilans, comptes rendus, …)

Profil
Diplôme d’état d’Educateur Spécialisé
Qualités relationnelles et d’écoute
Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire et d’analyse
Autonome, organisé(e)

Conditions
Rémunération : Rémunération selon CCN66.
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine, forfait jour

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur GARCI Bayrem,
Assistant
Ressources
Humaines,
par
courriel
à
l’adresse
:
bayrem.garci@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine

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

