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OFFRE D’EMPLOI DU 27/11/2020
Dans le cadre de l’extension de son activité sur le territoire, l’A.P.E.C, recrute pour le SESSAD Sud Charente situé à Blanzac un(e):

Educateur(trice) spécialisé(e) à 1 ETP en CDI
Profil du public : Jeunes de 0 à 20 ans DI, TCC ou TSA.
Missions du service : Sous notification MDPH, ce service ambulatoire a pour principales missions d’imaginer et de coordonner la mise en œuvre de toutes les actions
éducatives, sociales et thérapeutiques qui permettent à l’enfant ou l’adolescent en situation de handicap de se développer de la façon la plus harmonieuse possible dans son
environnement familier (école, domicile, loisirs ,etc..). Le SESSAD apporte soutien au jeune pendant sa scolarisation et guidance à sa famille y compris en cas de changement
d’orientation.
Profil et missions du professionnel : Salariés titulaires des titres requis par la Convention Collective du 15 mars 1966 + Titulaire du permis B.
 L'éducateur(trice) au SESSAD sera chargé d’accompagner le jeune au quotidien pour l’aider à développer ses compétences et possibilités dans tous les domaines utiles
(autonomie, communication, socialisation, scolarité, apprentissages divers, …).
 Il pourra autant intervenir en séance individuelle ou collective que sur les lieux d’intégration (y compris au domicile de la famille).
 Agent de la structuration de l’environnement de l’enfant, il favorisera la cohérence des actions éducatives de l’ensemble de l’équipe éducative autour des objectifs inscrits
dans le projet individuel.
 Il aura aussi pour mission spécifique d’être personne ressource pour favoriser l’acceptation du handicap (particulièrement les TND : troubles neuro-développementaux ) ,
dans tous les lieux d’intégration des jeunes dont le service a la charge en sensibilisant l’ensemble des acteurs sur le territoire à la logique de parcours scolaire et
professionnel et sa fluidité. Il devra ainsi participer et impulser sur le territoire la mise en place de projets innovants liés à l’adaptation scolaire et la scolarisation des
jeunes en situation de handicap, coordonner et mettre en synergie les compétences et expertises existantes sur le territoire pour favoriser aussi l’inclusion sociale et
culturelle.
Qualités et compétences requises : Esprit d’équipe (travail pluridisciplinaire), sens de l’écoute, autonomie, réactivité, adaptabilité aux différents environnements, organisation,
rigueur, bonnes capacités de synthèse rédactionnelle, bonnes capacités physiques (nombreux déplacements, manutentions, ports de charges, contentions en cas de crise,..).
Expérience souhaitée en TND (Connaissances outils d’évaluation, etc..)
Organisation du temps de travail : Temps de travail modulé selon annualisation
Candidature à adresser à : Mme Katy GUILLAUME Directrice d’établissements et services Les Cèdres 16190 MONTMOREAU à candidatures-apec@apeccharente.asso.fr .
Poste à pourvoir dés le 1er décembre 2020

