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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).
L’Unapei 92 recrute, pour le Centre d’Accueil de Jour de
Sceaux, accompagnant 21 adultes en situation de handicap (principalement
handicap psychique).

Missions
Le Centre d’Accueil de Jour de Sceaux est un service expérimental qui
accompagne 21 jeunes adultes, en situation de handicap psychique ou mental,
à préparer leur insertion professionnelle en milieu protégé ou en milieu
ordinaire.

CSR-AVRIL2022-01

Date de publication
11 avril 2022

Date de début du poste
Mai 2022

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour le CAJ
de Sceaux

Adresse
7 Square Robinson, 92330, Sceaux,
Hauts-de-Seine

Type de contrat
Missions principales :
Accompagner et assurer le suivi des personnes accompagnées sur les
différents lieux d’immersion professionnelle (atelier blanchisserie,
conditionnement, électro-technique, décoration florale…) ou de bénévolat
(Restos du Cœur…)
Favoriser les relations et les échanges avec les professionnels référents au
sein des lieux d’immersion
Créer, animer et adapter des ateliers pré-professionnels et techniques, en
fonction des projets des personnes accompagnées et des observations
collectés sur les différents lieux d’immersion
Rechercher de nouveaux lieux de mise en situation, en collaboration avec la
chargée d’insertion du service
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets éducatifs
techniques et professionnels personnalisés
Accompagner les personnes dans les temps de la vie quotidienne.

CDI – Temps plein

Postulez avant
30.04.2022

Profil
Diplôme d’éducation spécialisée (DEES) ou d’éducation technique
spécialisée (DEETS)
Connaissance des dispositifs adaptés et des attentes du milieu
professionnel adapté
Maitrise des bases de l’informatique (ordinateur, Windows, Word, Excel,
Email, Internet)
Permis B souhaité pour les déplacements
Capacité rédactionnelle
Travail en équipe pluridisciplinaire (éducative et thérapeutique)
Esprit d’initiative
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Capacité d’adaptation

Conditions
Rémunération : CC66 : entre 1810,00 € et 2830,00 € brut par mois (selon
l’expérience)
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine
Lieu de travail : 7 square de Robinson 92330 Sceaux

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur Guillaume DORME,
chef de service, par courriel à l’adresse suivante : guillaume.dorme@unapei92.fr
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