Mai 2021

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

Éducateur Spécialisé - Temps plein
Au sein du Pôle Médico Social Enfance (PMSE) – IME de Trélon
Dès que possible

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 la responsabilité du chef de service éducatif, vous êtes positionné(e) sur l’équipe mobile cas complexes
et exercerez votre fonction auprès d’enfants, d’adolescents présentant une déficience intellectuelle, des
troubles du comportement, des troubles autistiques (TED), une souffrance psychique, etc.
Les principales missions sont les suivantes :
‐ La réponse aux besoins de jeunes en situation complexe : évaluer la situation du jeune au moment
où celle‐ci a pu se complexifier, intervenir, à la demande d’un service, ou de professionnel, accom‐
pagner le jeune dans son projet individualisé pour apporter des actions complémentaires à celles
existantes dans un processus constructif et défini dans le temps, assurer la bonne mise en œuvre du
projet, etc.
‐ L’appui aux professionnels : apporter un regard extérieur à une situation complexe et aider à la
définition des besoins avec un regard pluridisciplinaire, apporter d’autres avis dans les structures
médico sociales,etc.
‐ La coordination des acteurs autour des situations complexes : favoriser l’articulation entre les
structures sanitaires, médico‐sociales et sociales du territoire et faciliter le maintien dans l’établis‐
sement ou à domicile du jeune au regard des besoins non couverts, identifier les ressources néces‐
saires sur le territoire pour poursuivre l’accompagnement et éviter des hospitalisations, etc.

Profil recherché :
Le diplôme d’Educateur Spécialisé est exigé, et avoir une expérience auprès d’enfants /adolescents
présentant une DI, des troubles du comportement, TED, etc serait souhaitable.

Compétences requises :
Connaissance des troubles du comportement et de l’autisme, capacité à travailler en autonomie et à s’inté‐
grer rapidement dans un collectif inconnu, connaissance du territoire, une aisance dans la formalisation de
projet d’accompagnement, être force de proposition dans des actions innovantes. Vous êtes doté(e) de
bonnes qualités rédactionnelles.

Pour envoyer votre candidature avant le 31 mai 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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