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        Réf : OE_2021_074 
                Le 12/04/2021 

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’UNITE D’ENSEIGNEMENT EXTERNALISEE COLLEGE 2 (Territoire « Education, soins et 
apprentissage » de l’Agglo Nantaise) 
 
 

EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible, en CDI à temps plein (1 ETP) 
Convention Collective 66 
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Le territoire continue à faire évoluer son offre vers de nouvelles formes d’accompagnement. La transformation 
s’appuie conjointement sur un virage inclusif et sur l’évolution de son organisation en plateformes de réponses 
graduées, pour une meilleure congruence entre besoins et parcours. 
Au sein de ces dispositifs, les Unités d’Enseignement Externalisées proposent une nouvelle modalité 
d’accompagnement en milieu scolaire ordinaire. Dispositif médico-social, totalement intégré, les UEE 
contribuent, par leur organisation innovante, à accompagner le développement des compétences des jeunes, 
en particulier socio-relationnelles, d’autonomie et pré-professionnelles, parmi et avec leurs pairs des autres 
classes, dans un processus d’acculturation mutuelle avec les équipes enseignante Education Nationale et 
Collectivité Territoriale (département). 
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 Vous co-encadrez un groupe de 12 jeunes, à terme dans le milieu scolaire ordinaire 
  Vous organisez un environnement de travail et d’apprentissage adapté, permettant l’acquisition de 

savoirs, savoir-faire techniques et savoir-être au travail dans le cadre d’un parcours de formation pré-
professionnelle progressif et adapté 

 Vous développez des relations interdisciplinaires permettant de soutenir ces projets partagés avec des 
établissements scolaires et toute structure d’apprentissage technique (en particulier l’UEE Lycée Pro) 

 Vous êtes capables d’être référent du projet du jeune, dans un environnement de travail « hors les murs » 
 Vous êtes ressource pour les professionnels de l’Education Nationale et de la Collectivité Territoriale 
 Vous favorisez la généralisation des acquis dans tous les lieux de vie du jeune, ce qui peut vous amener à 

vous déplacer à domicile 
 Vous utilisez les outils numériques de communication à distance comme supports quotidiens de travail 
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 Diplôme requis : DE Educateur Technique Spécialisé 
 Bonne connaissance des Troubles du Neuro-Développement (dont les TSA) 
 Appropriation des stratégies éducatives spécifiques (RBPP HAS et ANESM) 
 Connaissances et expériences des parcours possibles à l’âge adulte (travail adapté, en milieu spécialisé ou 

ordinaire) 
 Capacité à représenter l’Adapei dans une forme de travail multipartenariale 
 Autonomie, créativité, motivation à travailler dans un environnement en mutation  
 Disponibilité, y compris en soirée et le samedi 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 23/04/2021 à : 

Yan LECONTE (Responsable de Plateforme Scolarisation et Pré-Professionnalisation) 

y.leconte@adapei44.asso.fr 

 


