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

L'Association Les Petits Princes
recrute en CDI (H/F) pour
l'Equipe Mobile d’Appui et d’Accompagnement

EMPLOI PROPOSE
SERVICE ET LIEU DE TRAVAIL
RAYON D’ACTION

Educateur(trice) Spécialisé(e) temps plein 35 heures
du Lundi au Vendredi
EMAA sur le site DITEP « Les Aubrys » - 193 route du Réveillon 72470 Champagné
Département de la Sarthe (72)
•
•

MISSIONS

•
•
•
•
•
•

QUALITES ATTENDUES

•
•
•
•
•
•
•

Appui, soutien et ressource à la communauté pédagogique ;
Accompagnement individuel d’enfants et adolescents dans leur
environnement scolaire à travers la mise en place d’ateliers
éducatifs ;
Positionner et mobiliser la famille en tant qu’actrice de la scolarité de son enfant ;
Inscrire son intervention en lien avec l’équipe interdisciplinaire
Rédiger des écrits professionnels ;
Sensibiliser, les enseignants, les partenaires aux troubles du
comportement ;
Participer aux différentes réunions.
Analyser ses observations afin de proposer des pistes de travail
adaptées ;
Adapter sa communication à son interlocuteur ;
Sens du travail en équipe interdisciplinaire ;
Inclure son travail dans une dynamique partenariale ;
Faire preuve de créativité, de rigueur, d’autonomie ;
Avoir une posture dynamique, bienveillante, constructive ;
Utiliser l’outil informatique (Word et Excel) ;
Avoir connaissance du fonctionnement de l’Education Nationale, des ESMS et de la protection de l’enfance.

PREREQUIS AU POSTE

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
Avoir le permis de conduire depuis 2 ans minimum

AVANTAGE DU POSTE

Mutuelle santé et prévoyance, téléphone mobile, véhicule de service pour les déplacements (département 72), parcours d’accueil
et d'intégration, chèques vacances, chèques cadeaux, 18 jours de
congés conventionnels, cadre de travail agréable.

TYPE DE CONTRAT

CDI à compter du 06/01/23,
Salaire : 2 098.42 € brut (5 ans d’ancienneté) + 238 € (Poste éligible à la prime métiers socio éducatifs, dite Ségur)
Convention 66

DATE CLOTURE CANDIDATURE
CANDIDATURE (lettre de motivation CV)
A ADRESSER à

Le 02 Décembre 2022
Mme CHARTRAIN : assistantedirection.itep@lesaubrys.fr
Site internet : www.dispositifiteplesaubrys.fr
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