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https://www.unapei92.fr/poste/educateur-spec-6-5-2-2-2-2-2-2/

Un(e) Éducateur(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 l’IMP Le Cèdre, situé à Châtillon (92320), accompagnant
24 enfants en situation de handicap (handicap mental et TSA).

CED – JANV 2022 – 08

Date de publication
7 janvier 2022

Date de début du poste
07/01/2022

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour l’IMP
Le Cèdre

Descriptif du poste :
Adresse
Dans une réflexion partagée en équipe pluridisciplinaire (éducative, thérapeutique
et pédagogique), vous participez à l’animation d’ateliers psycho-éducatifs
diversifiés ayant pour objectifs d’accompagner l’enfant dans son rapport à luimême, aux autres, favorisant son autonomie, sa socialisation et ses
apprentissages. Vous serez amené à travailler sur des horaires d’internat et
externat.
Les missions principales :

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

92320,

Type de contrat
CDI – Temps plein

Postulez avant
28.01.2022

Accompagnement éducatif dans les gestes de la vie quotidienne
Proposition d’activités de médiation répondant aux besoins identifiés
Travail en équipe pluridisciplinaire

Profil
Diplôme requis
Connaissances et/ou expériences souhaitées
Permis B demandé

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

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur LE GARS, Chef de
service de l’IMP Le Cèdre, par courriel à l’adresse : mickael.le-gars@unapei92.fr ou
à l’adresse suivante : IMP Le Cèdre – 12 rue de Bagneux – 92320 Châtillon

Unapei Hauts-de-Seine

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

