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Un Educateur Spécialisé Coordinateur (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).

FAMP – 012021 – 07

Date de publication
21 septembre 2021

Date de début du poste
21/09/2021

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement Le FAM « La Maison en Plus »,
situé à VAUCRESSON, accompagnant 32 adultes en situation de handicap
(polyhandicap et autisme).

Employeur

Missions

Adresse

Les missions principales :

56 rue de Garches, 92420,
Vaucresson, Hauts-de-Seine

Sous la responsabilité du Directeur, vous assurez une fonction de coordination et
de soutien à la réflexion auprès des équipes. Vous devrez être capable de faire le
lien entre les projets individualisés des personnes accueillies et les projets
d’activités mis en place, vous recueillez les besoins des résidents.
Vous serez aussi le garant des projets individualisés d’une partie des résidents.
Vous aurez la responsabilité de pouvoir évaluer et réajuster toute action mise en
place. Vous devrez préparer les ordres du jour des réunions éducatives que vous
pouvez être amené(e) à animer.

Unapei Hauts-de-Seine
FAM La maison en plus

pour

le

Type de contrat
CDI – Temps plein

Postulez avant
30.11.2021

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. Vous devez
garantir le respect et la mise en œuvre des valeurs éthiques et des droits et libertés
annoncés dans le projet d’établissement et dans la charte des droits et libertés.

Profil
Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES) et Permis B de préférence.
Expérience professionnelle d’au moins 3 ans auprès d’un public en situation
de handicap.
La connaissance de l’autisme est nécessaire. Vous devez maitriser les
outils informatiques.
Vous devrez faire preuve d’empathie, de capacité d’écoute et d’analyse, de
créativité, de synthèse et de rédaction. Vous vous inscrivez dans le cadre
d’un travail d’équipe. Vous serez amené(e) à travailler en équipe et parfois
selon des horaires décalés.
Fortement intéressé par l’accompagnement de personnes très entravées
physiquement, volontaire pour se former et pour transmettre ses
connaissances, l’ergothérapeute devra faire preuve d’écoute, de créativité,
d’autonomie, de rigueur et d’un intérêt prononcé pour le travail en équipe.

Conditions
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Rémunération : entre 1 600.00 € et 2 200.00 € brut par mois (selon
l’expérience)
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine, forfait jour

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame Camille CERTAIN,
Assistante, par courriel à l’adresse : camille.certain@unapei92.fr
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