Association les petits princes
Dispositif intégré ITEP/ITEP Pro
Hébergement - Accueil de jour
SESSAD – SITEP - CAFS

CDD 6 mois
Educateur(trice) Spécialisé(e)
Au sein d’une Equipe Mobile d’Appui et d’Accompagnement (EMAA)
Identification du poste
Description du service :
L’EMAA est une offre de service dont la mission est de soutenir les équipes pédagogiques (écoles
élémentaires, collèges et lycées) et d’accompagner les élèves et leurs familles en faveur de l’école
inclusive. L’équipe interdisciplinaire appuie la communauté éducative et scolaire et accompagne les
élèves, les familles et les partenaires par une écoute, un soutien, une analyse, une évaluation et des
propositions. L’EMAA accompagne 20 jeunes de 0 à 20 ans sur l’ensemble du département (72).
-

Site de référence : DITEP « Les Aubrys » à Champagné

-

Rayon d’action : Tout le département de la Sarthe (72)

-

Temps de travail : 1 ETP 35 heures/ semaine du Lundi au vendredi.

-

Liens hiérarchiques : Chef de service par délégation de la co-direction
Mission du poste :

Mission générale :
Conduire, mener, soutenir, analyser, partager, proposer, rédiger, évaluer, inscrire et mettre en
œuvre ces actions de manière interdisciplinaire dans le cadre d’accompagnement de jeunes en
inclusion scolaire et dans le cadre d’appui et de ressource aux équipes pédagogiques (écoles
élémentaires, collèges et lycées).
-

Missions au sein de l’équipe interdisciplinaire :
Appui, soutien et ressource à la communauté pédagogique ;
Soutenir les pratiques spécifiques des différents acteurs par une posture réflexive et
systémique ;
Sensibiliser les professionnels, les enseignants, les équipes, les partenaires aux troubles du
comportement ;
Encourager l’inclusion scolaire en répondant aux besoins recensés ;
Personnaliser les réponses en favorisant l’épanouissement scolaire, culturel et l’autonomie du
jeune ;
Valoriser et soutenir les compétences parentales ;
Promouvoir l’interdisciplinarité en faveur des structures scolaires, du projet de vie personnalisé,
cohérent et continu du jeune ;
Participer aux réunions.

-

Compétences requises : savoirs faire :
Utiliser l’outil informatique (Word et Excel) ;
Soutenir, partager, argumenter un point de vue socio-éducatif en équipe interdisciplinaire ;
Observer, analyser, évaluer et formaliser des pistes de travail à partir du recueil des
informations ;
Collaborer et coopérer au travail en réseau et partenarial ;
Mobiliser les ressources du jeune et de la famille dans son environnement afin de prévenir toute
rupture de parcours ;
Animer des ateliers, savoir mettre en œuvre des actions de préventions ;
Avoir une rigueur administrative par une organisation et un rendu compte répondant aux
exigences calendaires du service (écrits, compléter les tableaux d’activités, le bilan annuel du
service, …) ;
Transmettre des postures, des savoirs faire et des savoirs être à la communauté pédagogique ;
Respecter les règles de confidentialité et du secret professionnel ;
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Intégrer son action au sein d’un environnement interdisciplinaire et aux prérogatives du
Dispositif ITEP intégré.

-

Compétences requises : savoir être :
Avoir une posture dynamique, bienveillante, constructive et innovante ;
Avoir une posture professionnelle interactive invitant au partage et à la réflexion commune ;
Avoir le sens de l’inscription de nos activités sur le territoire ;
Savoir représenter l’Association « Les Petits Princes » par une posture adaptée et une
communication adaptée aux interlocuteurs ;
Savoir créer et utiliser des outils pour une parentalité positive ;
Avoir le sens des responsabilités.

-

Compétences spécifiques :
Avoir une connaissance pointue du contexte Education Nationale ;
Avoir une connaissance du public accompagné ;
Avoir une connaissance des acteurs du territoire (EPSM, ASE, PJJ, …) ;
Avoir une posture positive et bienveillante.












Prérequis pour le poste :
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
Déplacements sur l’ensemble du territoire
Avoir le permis de conduire depuis 2 ans minimum
Une expérience confirmée souhaitée
CDD de 6 mois du 03/01/2022 au 08/07/2022
Salaire : 2 098.42 € brut (5 ans d’ancienneté)
Convention 66
Clôture des candidatures au 17/12/2021
Adresser CV + lettre de motivation à :
Monsieur le Directeur du Dispositif ITEP
I.T.E.P Les Aubrys et ses Services
B.P.21
72470 CHAMPAGNE
assistantedirection.itep@lesaubrys.fr
Ne pas téléphoner

Vous pouvez consulter notre site internet : www.dispositifiteplesaubrys.fr

