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ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 

 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE OU EXTERNE 
L’Adapei La Réunion recrute pour son établissement pour adultes :  

Foyer d’Accueil Occupationnel, au Tampon (974) 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) en CDI à temps plein 
Poste à pourvoir le 1er DECEMBRE 2021 

Veuillez adresser votre dossier (CV et lettre de motivation) par 
courrier à Monsieur Le Directeur Général (*) –62 rue Mikhael 

GORBATCHEV 97430 LE TAMPON   
AU PLUS TARD LE 31/10/2021 

 
L’Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales (Adapei), 
Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, agit en faveur des personnes handicapées mentales 
et de leurs familles, accueille 456 personnes en situation de handicap, gère 8 établissements et 
services situés sur la commune du Tampon ou collaborent 230 professionnels. 
 

Profil du poste 

L’éducateur spécialisé (H/F) aide au développement de la personnalité et à l'épanouissement de la 
personne accueillie ainsi qu'à la mise en œuvre de pratiques d'actions collectives en direction des 
groupes et des territoires.  
L'éducateur spécialisé (H/F) est impliqué(e) dans une relation socio-éducative de proximité inscrite 
dans une temporalité. Il (elle) aide et accompagne des personnes, des groupes ou des familles en 
difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration et 
d'insertion. 

Vos missions sont les suivantes : 

 Accompagnement social et éducatif spécialisé  
 Participation à la conduite du projet éducatif  
 Conception du projet éducatif  en lien avec l’équipe pluridisciplinaire 
 Communication professionnelle 
 Travail en partenariat et en réseau  

Profil recherché 

Titulaire d’un DEES – Permis B 

Conditions  

Contrat à durée indéterminée à temps plein, rémunération selon la Convention collective du 31 
octobre 1951 soit 31 591–€ annuel hors ancienneté. 
 
(*)Sous couvert de leur direction actuelle s’agissant des candidatures internes 
 
Fait au Tampon, le 11 octobre 2021. 
Le Directeur Général, 
Tonino LEGROS. 
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