Association Départementale

Le 12/06/2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : GRH.RIS.01.03_138.

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 la plateforme 6-20 ans
2 INTERVENANTS EDUCATIF (H/F) en SESSAD
Poste à pourvoir à compter du 28 août 2019
en CDI à 80%
Convention Collective 66
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Au sein d’un service accompagnant 102 enfants, adolescents de 6 à 20 ans, déficients
intellectuels avec ou sans troubles associés, sur le territoire de l’agglomération nantaise.
Le SESSAD est un service ambulatoire avec une organisation commune aux deux antennes.
Poste sous la responsabilité hiérarchique du responsable et par délégation, des chefs de service.
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En co-construction avec les familles et les partenaires, le SESSAD anime et coordonne le suivi de
parcours d’enfants et d’adolescents dans leur milieu de vie.
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Le temps de travail sera réparti sur 4 jours.
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Au sein d’une équipe pluri professionnelle, vous contribuez à la mise en œuvre du projet de
service et de territoire, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles.
Vous êtes référent d’enfants et d’adolescents dans le cadre de la mise en œuvre des Projets
Personnalisés d’Accompagnement.
Vos interventions éducatives nécessitent la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de vos
actions, en lien avec les autres intervenants du service.
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Posséder un permis B valide. Utilisation des véhicules de service.
Connaissance et expérience du public TSA et des modalités d’accompagnement.
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Etre en capacité de réaliser des écrits dans les temps impartis au fonctionnement du service.
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Etre en capacité d’autonomie dans le travail et de pouvoir en rendre compte.
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Pouvoir s’adapter, si nécessaire, aux nécessités du suivi des situations en fonction des familles
et des partenaires.
CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 21/06/2019 à :
Virginie BRETAUDEAU, Responsable Plateforme 6-20 ans
BP 10172 – 44802 SAINT-HERBLAIN CEDEX
sessadnantes@adapei44.asso.fr

