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Pour une société inclusive et solidaire 
    Le 13 janvier 2020 

Réf  GRH.RIS.01.20_001 
 

L’ADAPEI 44, 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience 
intellectuelle (1 600 salariés, 3 000 personnes accueillies),  
recrute sur le Territoire « Education, soins et apprentissage » de l’Agglo Nantaise 

  

 

 

 Diplôme requis : DE Educateur Spécialisé ou Educateur de Jeunes Enfants 

 Expérience de pratiques éducatives auprès de l’enfant entre 3 et 12 ans 
 Connaissance du Neuro-Développement de l’enfant et des Troubles neuro-développementaux (dont les 

TSA) 
 Capacités d’analyse de situation avec expertise médico-sociale  

 Appropriation des stratégies éducatives spécifiques (Recommandations de Bonnes Pratiques 

Professionnelles HAS et ANESM) et compétences pour généraliser une boîte à outils éducatifs pour enfants 

avec ou sans handicap 

 Capacité à intervenir dans les différents lieux de vie de l’enfant (domicile, classe, périscolaire, centre de 

loisirs,…), dans une forme de travail multipartenariale (y compris en soutien et accompagnement parental) 

 Autonomie, créativité, motivation à travailler dans un environnement scolaire 
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Rattaché à la Plateforme d’Appui Renforcé à la Scolarisation, en lien avec la Plateforme 0-6 ans, le Dispositif 
d’Appui-Ressource aux Professionnels (enseignants et municipaux) des écoles herblinoises est une équipe 
médico-sociale complémentaire et non substitutive des autres dispositifs d’aide aux enfants déjà existants, en 
particulier au sein de l’Education Nationale. 
Sont potentiellement concernés les 4 500 enfants de 3 à 12 ans, avec ou sans notification MDPH, accueillis au 
sein des 23 groupes scolaires primaires (maternelle et élémentaire) de Saint Herblain. 
Les modalités d’intervention portent sur : 
- Des actions de prévention (repérage précoce des difficultés) au travers de séances régulières proposées en 
fin de journée aux équipes pédagogiques et municipales, planifiées tout au long de l’année. 
- Des accompagnements de situations d’enfants identifiées (à l’école, au domicile parental ou tout autre lieu de 
vie de l’enfant 
- Des actions régulières et/ou à la demande de formation et de sensibilisation des équipes pédagogiques et 
périscolaires concernant les différentes formes de handicap et leurs conséquences 

 Vous analysez des situations multipartenariales au sein des écoles et intervenez auprès de l’enfant ou de 

ses accompagnants dans le cas de suspicion ou de troubles avérés du développement moteur, cognitif, 

sensoriel, psychologique ou neuro-développemental 

 Vous apportez l’expertise éducative médico-sociale, en vous adaptant aux différents environnements 

 Vous développez des relations interdisciplinaires permettant de soutenir l’enfant dans ses différents lieux 

de vie, ce qui peut vous amener à vous déplacer à domicile ou en centre de loisirs 

 Vous êtes capables de coordonner des actions dans un environnement de travail « hors les murs » 

 Vous êtes ressource pour les professionnels de l’Education Nationale et de la Collectivité Territoriale 
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CONTACT : 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 24/01/2020 à 
Yan LECONTE 

Responsable de Plateforme Scolarisation et Pré-Professionnalisation 

ueeagglonantes@adapei44.asso.fr 

OFFRE D’EMPLOI DANS LE CADRE DE L’EVOLUTION DE L’OFFRE 
TERRITOIRE ENFANCE NANTAIS 

1 POSTE EDUCATIF H/F  (Educateur Spécialisé, Educateur de Jeunes Enfants) 
à temps plein 

dans le cadre du Dispositif Appui-Ressource aux Professionnels des écoles de St Herblain 
en mars 2020 

http://www.adapei44.fr/

