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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 22, et plus particulièrement pour l’IME « du Valais » situé à Saint Brieuc : 

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

CDD à 0.70 ETP d’une durée minimale de 1 an 
 à pourvoir le 03/01/2023  

MISSIONS 
 
Au sein du pôle inclusion scolaire, vous conduirez une action socio-éducative auprès des enfants et adolescents en situation de 
handicap accompagnés au sein de l’IME 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 : 

• D’assurer une mission de médiation en garantissant une vision globale de l’usager et de son projet ; 

• D’accompagner en individuel ou sur du petit collectif des jeunes à besoin spécifique (TND) ; 
● De mener la conception et la conduite de projets et d’actions en lien avec le Projet d'Établissement et le(s) projet(s) de 

service en lien avec le responsable de service ; 
● De piloter les projets d’accompagnement personnalisés des personnes que vous accompagnerez ; 
● D’accompagner la personne ou le groupe sur le plan social et éducatif ; 
● D’animer des actions de sensibilisation de prévention (VARS, sensibilisation aux handicaps) auprès des jeunes accueillis ; 
● D’animer des groupes d’habilités sociales ; 
● De participer à la communication et au développement du partenariat de la structure et du Groupement APAJH 22-29-35. 

 

PROFIL 
 

• DEES ou équivalent ; 

• Connaissance de la législation en matière d'accompagnement de personnes en situation de handicap et de personnes 
vulnérables ; 

• Expérience auprès du public TND serait apprécié ; 

• Connaissance des bonnes pratiques professionnelles ; 

• Savoir observer, analyser, synthétiser, transmettre ; 

• Savoir mener un projet ; 

• Travailler en équipe ; 

• Maîtriser les écrits professionnels ; 

• Savoir utiliser l’outil informatique. 
 

 

 
 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation avant le 07/12/2022 

à l’attention de Madame La Directrice de pôle de prestations Médico-Sociales, inclusion scolaire 

 sur emploi@apajh22-29-35.org 

 


