Mai 2021

OFFRE D’EMPLOI : ASSOCIATION TRAITS D’UNION, Trélon 59132
Accompagnant Éducatif et Social CDI (H/F)
OBJET
LIEU
Date et durée

Accompagnant Éducatif et Social - Temps plein à pourvoir
Au sein du Pôle Médicosocial Enfance (PMSE) - IME basé à Trélon
A compter du 30 août 2021

Texte de référence

‐Code du Travail
‐Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et Services pour
Personnes Inadaptées et Handicapées 15 MARS 1966 – Annexe 10

Destinataires

Pôles : Enfance et Famille ‐ Médico‐Social Enfance ‐ Médico‐Social Adulte ‐
Logistique et Siège

Catégorie
Émetteur

Document interne puis offre sur le site internet du Pôle Emploi
DRH / PMSE

CDI – Temps plein
Missions :
Sous l’autorité du chef de service éducatif de l’IME de Trélon, vous exercerez votre fonction en internat de
semaine auprès d’enfants, d’adolescents présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles
associés. Vous êtes chargé de les accompagner au quotidien pour les aider à développer leurs compétences
et possibilités dans tous les domaines utiles (autonomie, communication, socialisation, scolarité,
apprentissages, …) en séances individuelles ou collectives.
Les principales missions sont les suivantes :
‐ Assurer l'accompagnement éducatif et social des jeunes dont vous avez la charge.
‐ Contribuer à l’élaboration du parcours personnalisé du jeune en formalisant des observations, en
éclairant les prises de décision, en prenant en compte le rôle de la famille dans l’action éducative.
‐ Prendre en charge le suivi individuel et éducatif des jeunes.
‐ Intervenir sur les différents temps de prise en charge de la journée (repas, déplacements, hygiène).
‐ Proposer, mettre en place et animer des projets d’activité avec et pour les jeunes.
‐ Accompagner les jeunes dans la gestion de leur vie quotidienne et favoriser le développement de
leurs capacités d’autonomie, de socialisation et de responsabilisation.
‐ Participer à l’action éducative en liaison avec les autres professionnels de l’éducation spécialisée.

Profil recherché :
Le Diplôme d’Etat d’Accompagnant Éducatif et Social est exigé, et avoir une expérience auprès d’enfants
ayant un handicap serait souhaitée.
Permis B exigé.

Compétences requises :
Excellent relationnel, qualités d’animation et d’écoute, vous appréciez le travail en équipe. Vous êtes capable
de prendre de la distance face à des situations complexes.
Connaissances approfondies relatives aux soins, à l'hygiène et au confort quotidien de l'usager.

Pour envoyer votre candidature avant le 15 juin 2021 :
Marie-Christine ENEAU, Directrice du PMSE ou à Mélanie DELATTRE, Directrice Générale Adjointe en charge
des Ressources Humaines :
- par email : recrutement@associationtraitsdunion.org
‐ par courrier : Association TRAITS D'UNION - Service Ressources Humaines - 49 rue Roger Salengro - 59132 TRELON
Association Traits d'Union
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