
Merci d’addresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : 

Vous êtes

Votre mission

www.adapei44.fr

www.adapei44.fr

L’Adapei, 1 800 professionnels, 
Acteur Majeur du territoire, 

Vivez des expériences
ordinaires dans le care*

*Prendre soin des autres

Rejoignez-nous !
• Mettez vos compétences au service des autres et donnez du sens à votre travail dans une 
structure de l’Économie Sociale et Solidaire (1er facteur de motivation, reconnu par les salariés)
• Intégrez une organisation innovante, en fort développement, engagée dans une démarche RSE
• Bénéficiez d’oportunités d’évolutions, de possibilités de mobilité et d’une formation 
continue régulière
• Travaillez en équipe pluridisciplinaire dans une bonne ambiance de travail 
(baromètre social : 82% de satisfaction)

#RejoignezNous !

propose 60 métiers ! 

Éducateur Technique Spécialisé (H/F) 
Poste à 0,46 ETP, à compter du 24/08/2022

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous conduisez vos acAons dans une logique de parcours. Vos missions : 
• Organiser et encadrer les acAvités techniques dans le but de permeJre aux jeunes de découvrir les aJendus du travail et 

de les préparer au mieux à leur orientaAon future (ESAT, travail en milieu ordinaire, foyer) 
• Evaluer les acAvités éducaAves et d’apprenAssages menées (ouAls d’observaAon /bilans) dans l’objecAf d’accompagner 

chaque enfant dans la découverte de ses potenAalités, de développer ses capacités (relaAonnelles, cogniAves, techniques, 
de socialisaAon, d’autonomie, et d’inclusion, etc.) 

• Dans une démarche coconstruite avec le jeune, les parents, aidants et les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire, les 
partenaires et sous validaAon du chef de service, vous élaborez des PPA et parAcipez aux réunions PPA. 

Vous contribuez aux évoluAons de praAque à conduire et êtes force de proposiAon dans le cadre de groupes de travail 
transversaux à l’échelle de l’établissement et du territoire. Vous coordonnez des acAons « hors les murs » et développez des 
relaAons interdisciplinaires.

• Autonome et savez faire preuve d'iniAaAves, de rigueur et d'aisance dans les écrits professionnels 
• Vous adhérez aux valeurs associaAves et souhaitez contribuer acAvement aux évoluAons : appétences pour 

l’expérimentaAon, le travail en réseau, l’innovaAon, les nouvelles technologies 
• Vous êtes capable de prendre du recul et d’être dans une démarche construcAve en équipe élargie. 
• Vous maitrisez les ouAls informaAque (la connaissance d’ouAls de communicaAon alternaAfs serait un plus) 

imeblain@adapei44.asso.fr  
(Réf annonce : OE_2022_129)

Dans le cadre de la retraite progressive de l’un de nos collaborateurs, nous recrutons pour l’IME Frida 
Kahlo à Blain : un Educateur Technique Spécialisé pour un poste à 0,46 ETP pour l’année scolaire 2022- 
2023, ce poste sera ensuite porté à 1 ETP.  

Engagez-vous avec nous !


