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https://www.unapei92.fr/poste/educateur-technique-scpecialise-polyvalent/

Un(e) Educateur technique spécialisé polyvalent
(H/F)
Description
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.
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement Externat Médico-Professionnel,
situé 36, Rue du Colonel Candelot à Bourg la Reine, accompagnant 44
adolescents et jeunes adultes de 14 à 20 ans en situation de handicap intellectuel.

Unapei Haus-de-Seine

Réf :
EBLR – SEPTEMBRE2020 – 03

Date de publication
2 octobre 2020

Date de début du poste
02/11/2020

Employeur
Missions
Apporter un apprentissage des situations de travail et des gestes
techniques aux jeunes ;
Préparer les jeunes à l’insertion professionnelle ;
Veiller à leur bien-être et leur sécurité ;
Favoriser l’acquisition et le développement des règles de vie sociale ;
Organiser et encadrer les prestations en interne ;
Participer à l’élaboration des projets personnalisés des jeunes.

Profil

Unapei
Hauts-de-Seine
l’EMPRo de Bourg-la-Reine

pour

Adresse
36 rue du Colonel Candelot, 92340,
Bourg la Reine, Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDI – Temps plein

Postulez avant
16.10.2020
Titulaire du diplôme d’E.T.S. souhaité
Qualification en espaces verts et connaissances en entretien du bâtiment
Expérience souhaitée avec public adolescent déficient
Capacité à travailler en équipe, sur des projets pluridisciplinaires, dans le
respect du projet d’établissement et des valeurs associatives
Sens des responsabilités et d’initiative.
Permis B exigé

Conditions
Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté
Durée de travail 35h hebdomadaires, poste basé à Bourg la Reine mais
déplacements fréquents

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Mme SCHINDLER, directrice
adjointe de l’EMPro par courriel à : laura.schindler@unapei92.fr

Unapei Haus-de-Seine

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

