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Pour une société inclusive 
et solidaire 
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes  

Handicapées Mentales 

 

 
Territoire des IME et 

SESSAD Nantais 
        GRH.RIS.01.03_149 

L’ADAPEI 44, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience 
intellectuelle (1 500 salariés, 2 700 personnes accueillies),  
 
RECRUTE pour le Territoire des IME et SESSAD de l’agglomération nantaise, pour création 
d’une offre ciblée Sessad petite enfance (0/6 ans)  

 
 

 

 

 

 Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes Enfants 
 Expériences auprès de jeunes enfants en milieu collectif 
   Formations  aux stratégies éducatives spécifiques  développementales et 

comportementales recommandées dans les TSA, DI et autres TND 
 Aptitudes au travail interdisciplinaire hors cadre institutionnel habituel 
 Autonomie, rigueur et sens de l’organisation 

CONTACT : 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 16/07/2019 à : 

Sylvie Bourgé 
Responsable dispositif 0/6 ans du pôle Nantais 

Uniquement par  mail : s.bourge@adapei44.asso.fr 
 

1 Educateur de jeunes enfants  

( H/F) 

Poste à pourvoir pour le  01/10/19 en CDI à 0,80 ETP  
Convention Collective 66 

 

 Intervenir sur  les cibles fonctionnelles  prioritaires définies dans le PPA  autour de 
l’engagement social, le langage et le jeu. 

 Mettre en place les protocoles d’interventions à référence éducative, comportementale et 
développementale. 

 Accompagner les enfants dans l’acquisition de l’autonomie et de la socialisation. 
 S’inscrire dans une dynamique partenariale au regard des structures d’accueil des petits 

enfants et de l’école maternelle. 
 Privilégier le lien  avec les familles 

 

  Dans le cadre de l’évolution de l’offre sur le territoire Nantais, 6 places de Sessad 
petite enfance (0/6 ans) sont adossées au Sessad très précoce afin d’avoir une offre 
globale pour les 0/6 ans. 
 En co-construction avec les familles, en partenariat étroit avec  les services de 
diagnostic et en appui aux différents acteurs de la petite enfance  du territoire nantais le 
SESSAD  anime  et coordonne un dispositif intégré dans la cité. 
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