Association Départementale

Le 28 mai 2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : GRH.RIS.19.132

L’Adapei de Loire Atlantique,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences
et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600
salariés, 2 700 personnes accueillies),

RECRUTE pour l’établissement l’IME Les Barbussières basé à Saint Hilaire de Chaléons
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE ou MONITEUR D’ATELIER (H/F)
Poste à pourvoir fin août 2019, à temps plein
(0.80 etp en CDI, 0.20 etp CDD 2 ans minimum)
Convention Collective 66
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Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous participez au soin et à l’accompagnement de 63
jeunes de 3 à 20 ans, porteurs d’une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés.










Référent du PPA de jeunes en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et l’environnement familial
Référent éducatif d’un groupe de la SIPFP
Conception et mise en œuvre de projets éducatifs en lien avec le projet d’établissement
Accompagnement social, éducatif des personnes accueillies dans le cadre de la vie quotidienne
Encadrement d’un atelier technique « menuiserie »
Participation aux réunions d’équipe éducative et pluridisciplinaire
Travail en réseau, partenariat
Ouverture sur d’autres supports de médiation en réflexion








Diplôme d’ETS ou de Moniteur d’Atelier
Connaissance du public accueilli
Capacité à travailler en équipe
Appétence de l’outil informatique
Bonnes capacités rédactionnelles
Compétences en menuiserie ou pour mener l’atelier de la SIPFP (Section d’Initiation et de
Première Formation Professionnelle)
Capacité à gérer un groupe de 12 adolescents et adultes à faire respecter le cadre et la sécurité
Qualités relationnelles




CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 20 juin 2019 à :
Madame LEGENDRE, Responsable d’Etablissement
IME Les Barbussières
22 Les Barbussières - 44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS
Adresse mail : m.coeslier@adapei44.asso.fr

