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L’ADAPEI 44, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience intellectuelle, 
personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap (1 600 salariés, 2 700 
personnes accueillies),  
 

RECRUTE pour l’établissement IME « Les Perrières » basé à CHATEAUBRIANT 
 

REMPLACANTS EDUCATIFS (H/F) 

Poste à pourvoir en CDD, à temps plein ou partiel 
sur des périodes de septembre 2018 à juillet 2019 

Convention Collective 66 
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 Dans le cadre d’absences  temporaires d’un membre de l’équipe éducative la  structure 
recrute des remplaçants sur des durées variables 

 L’établissement accompagne 62  enfants, adolescents et jeunes adultes présentant une 
déficience intellectuelle moyenne, profonde ou sévère avec ou sans troubles associés et ou 
relevant des Troubles du Spectre de l’Autisme 
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Au sein d'une équipe pluri disciplinaire,  le remplaçant éducatif a pour mission principale : 

 de veiller au bien-être et la sécurité des enfants accompagnés 

 d’assurer des accompagnements collectifs et individuels en lien avec les PPA et le 
programme d’activité établi pour l’année scolaire en cours.  

Il transmet et rend compte des informations en étant tenu à l’obligation de discrétion. 
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 Etre autonome et savoir faire preuve d'initiatives, Capacité d'analyse, de posture 
professionnelle contenante et bienveillante. Qualités relationnelles, devoir de réserve, capacité à 
prendre du recul et être dans une démarche constructive en équipe. 

 Vous suivez l’évolution des connaissances dans le domaine des neuro sciences et êtes 
sensibilisé aux méthodes d’interventions recommandées. Des formations complémentaires 
comme Makaton, TEACCH, PECS seraient un atout. 

 Amplitude horaire variables, au regard des besoins d’accompagnement/projets divers 
développés à l’échelle de l’établissement et du territoire / intervention à domicile envisageable  

 Diplôme : AES, AMP, ME 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) au : 

Responsable d’établissement 
IME « Les Perrières » 

24 rue Henry de Montherlant 
44110 Châteaubriant 

imelesperrieres@adapei44.asso.fr  
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