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Un(e) Educateur(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 son établissement IME H.BALZAC
NANTERRE, accompagnant 35 enfants en situation de handicap intellectuel.

à

BALZAC–MAI 2022 – 05

Date de publication
31 mai 2022

Date de début du poste
31/05/2022 au 13/07/2022

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine 92 pour
l’IME Balzac

Descriptif du poste :
Adresse
Sous l’autorité du Chef de service et au sein d’une équipe pluridisciplinaire

4 Bd Honoré de Balzac, 92000,
Nanterre, Hauts-de-Seine

Les missions principales :

Type de contrat
Accompagnement éducatifs des jeunes accueillis
Propositions d’activités répondant aux besoins identifiés dans les PAI
Produire des écrits professionnels
Travail en lien avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire (participation
aux diverses réunions et temps de réflexion)
Contribuer au partenariat extérieur
Participation aux réunions institutionnelles

CDD – Temps plein

Postulez avant
30.06.2022

Profil
Diplôme requis : DEES
Connaissances et/ou expériences souhaitées : Expérience dans le domaine
du handicap (si possible) –
Qualité(s) souhaitée(s) :
Capacité à travailler en équipe, sur des projets pluridisciplinaires,
dans le respect du projet d’établissement et des valeurs
associatives
Rigueur, autonomie, faire preuve d’une bonne aisance relationnelle.

Conditions
Rémunération : selon l’expérience et la CCN du 15 mars 1966 avec reprise
d’ancienneté
Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense).
Avantages comité social et économique.
Durée du travail : 35 hebdomadaires annualisés

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame SIMON, Directrice

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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Multi-Sites, par courriel à l’adresse suivante laurence.simon@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine

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

