EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) CDD
Poste à pourvoir
Intitulé du poste
Durée
Date d’embauche
Horaire hebdomadaire
Etablissement recruteur
Contact recruteur
Missions principales

Savoir être – Savoir faire

Educateur Spécialisé (H/F)
6 mois
Du 23/08/2021 au 28/02/2022
18H33mn (ETP = 0.53)
Service d’éducation Spéciale et de soins
à domicile (SESSAD)
Madame Françoise PHILIPPE, Directrice IMP-SESSAD
courrier@adapei974.fr
Accompagnement social et éducatif spécialisé
Favoriser la construction de l'identité et le développement des capacités
Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche éthique
Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou collective
Animer la vie quotidienne
S’assurer de la surveillance, de la sécurité et du bien-être de la personne,
exécuter les tâches de confort et d’hygiène nécessaires (toilettes, change,
etc.)
Participation à la conduite du projet éducatif
Observer, rendre compte et analyser les situations éducatives
Participer à la mise en œuvre du projet éducatif
Conception du projet éducatif en lien avec l’équipe pluri-disciplinaire
Etablir un diagnostic socio-éducatif
S’assure de la continuité d’un parcours adapté
Communication professionnelle
S’inscrire dans un travail d’équipe pluridisciplinaire
Assurer en équipe la cohérence de l'action socio-éducative
Utiliser les supports dédiés (dossier numérique de l’usager)
Travail en partenariat et en réseau
Développer des actions en partenariat et en réseau et contribuer à des
pratiques de développement social territorialisé
Accompagner la personne accueillie dans le développement de son
réseau social individuel et de son environnement
Capacités d’analyse, d’organisation et d’autonomie
Capacités de rédaction et maitrise de l’outil informatique
Discrétion professionnelle, disponibilité et sens des responsabilités
Bonne connaissance de l’environnement et du territoire
Diplomatie réclamant une capacité d’adaptation, de souplesse et de
solidarité dans les relations humaines

Profil du poste
Expérience
Formation
Autre
Salaire

Adapei La Réunion
62 RUE Mikhaïl GORBATCHEV
97430 Le Tampon
Tél. : 0262 27 22 65 – Fax : 0262 57 06 52
courrier@adapei974.fr

Débutant accepté
Diplôme d’état d’éducateur spécialisé exigé
Permis B exigé
1.395.00 € mensuel brut + reprise d’ancienneté selon CCN 51

Siège Adapei La Réunion

www.adapei974.fr

ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI

