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Le GCSMS APAJH 22-29-35, qui rassemble aujourd’hui l’APAJH des Côtes d’Armor, l’APAJH du Finistère et l’APAJH d’Ille et Vilaine, a été 
créé en 2015 afin d’assurer la direction générale de leurs 15 établissements et services, employant 300 professionnels qui accompagnent 

au quotidien 600 personnes en situation de handicap. 

Nous recherchons, pour le pôle Inclusion Scolaire 29, composé de l’IME « François Huon » et du SESSAD « Mosaïque » situés 
à Quimperlé : 

Un.e Educateur.rice spécialisé.e (H/F) 
Convention collective du 15 mars 1966 

CDD à temps complet jusqu’au 11/07/2022 
 à pourvoir pour le 01/10/2021 

MISSIONS 
 
Au sein du Pôle Inclusion Scolaire, vous travaillerez principalement au sein de l’Internat et de la Section d’Education et 
d’Enseignement Spécialisé. Vous conduirez une action socio-éducative auprès des enfants et adolescents en situation de 
handicap accompagnés au sein du pôle inclusion scolaire afin d'éveiller et de développer leurs capacités de socialisation, 
d'autonomie et d'insertion, et leur personnalité, et de favoriser leur inclusion dans la vie sociale.  

Vous aurez pour principales missions : 
• Accompagner sur un plan socio-éducatif les enfants et/ou adolescents déficients intellectuels avec ou sans trouble du 

comportement ; 

• Etablir un diagnostic, élaborer et coordonner les projets d’accompagnement personnalisé des personnes que vous 
accompagnerez en lien avec la famille et les partenaires ; 

• Favoriser la cohérence des actions éducatives de l’ensemble de l’équipe éducative ; 

• Apporter un soutien technique et d’organisation aux autres membres de l’équipe éducative et plus particulièrement sur 
l’IME ; 

• Mettre en place des partenariats à l’extérieur de l’IME ; 

• Contribuer à une bonne communication au sein de la structure ; 

• Participer à la dynamique institutionnelle et partenariale. 

 

PROFIL 
 

• DEES ou équivalent. 

• Connaissance du public en situation de handicap mental et psychique ; 

• Autonomie, aisance relationnelle et bienveillance sont des qualités indispensables pour ce poste ; 

• Compétences dans les domaines artistiques et culturels seront appréciées ; 

• Maitrise de l’outil informatique ; 

• Esprit de synthèse et d’analyse ; 

• Rigueur organisationnelle ; 

• Permis B exigé. 
 

 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation avant le 24/09/2021 

à l’attention de Monsieur le directeur, sur emploi@apajh22-29-35.org 

 


