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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).

ILT-FEV2022-02

Date de publication
28 mars 2022

Date de début du poste
28/03/2022

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement La Tissanderie, situé 12 rue
Pierre Brossolette à Clamart, accompagnant 22 enfants en situation de
polyhandicap (Section pour enfants polyhandicapés en externat).

Employeur

Missions

Adresse

Missions :

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

Par délégation du Directeur Général, de La Directrice Multi Sites et sous l’autorité
hiérarchique du chef de service, vous devez rendre compte de vos missions, dans
le respect des dispositions légales et réglementaires du Projet Associatif.
Les missions principales :

Unapei Hauts-de-Seine pour l’IME
La Tissanderie

Type de contrat
CDI – Temps plein

Postulez avant
30.04.2022

Accompagnement éducatif : assurer la prise en charge des enfants, assurer
leur bien-être, encourager leur autodétermination, les aider dans les gestes
de la vie courantes et formaliser et mettre en œuvre des projets d’activités
et médiations adaptées aux besoins des jeunes en situation de
polyhandicap en lien avec leurs projets.
Elaboration et mise en œuvre des projets personnalisés : assurer et
contribuer à l’évaluation pluridisciplinaire des besoins et compétences du
jeune en articulation avec l’équipe pluridisciplinaire et les représentants
légaux.
Travail avec les familles : participer aux entretiens de parents des enfants
dont vous êtes référent, favoriser les échanges et être à l’écoute des
besoins des enfants et de leurs parents.
Développement partenarial : repérer et développer les partenariats locaux
en lien avec les acteurs de droit commun, les partenaires socio-culturels et
sportifs. Assurer l’évaluation régulière des partenariats et des effets
produits.
Travail en équipe pluridisciplinaire : contribuer à la dynamique d’équipe en
lien étroit avec le chef de service.
Réflexion et échanges autour des pratiques et outils éducatifs : Concourir à
l’amélioration des outils et supports éducatifs utilisés dans l’établissement
Les moyens mis en œuvre :
Réunions de synthèse pluridisciplinaires et réunions institutionnelles

Unapei Hauts-de-Seine
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Plan de formation, proposition de formations individuelles et/ou collectives
Suivi et informatisation du Dossier Unique de l’Usager

Profil
Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) Spécialisé(e) requis
Permis de conduire souhaité
Connaissances et/ou expériences souhaitées
Qualités souhaitées :
Grande attention aux problèmes sociaux et humains.
Savoir cadrer et encadrer les jeunes afin de les rassurer.
Capacité à travailler en équipe.
Créativité et capacité d’analyse.
Disponibilité
Capacité d’écoute,

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

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur GUILLAIS Cyril
Chef de service, par courriel à l’adresse suivante cyril.guillais@unapei92.fr
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