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OFFRE D’EMPLOI DU 15/01/2021
L’Association A.P.E.C. recrute, pour la Maison d’accueil spécialisée - La Chataigneraie (16190) :

Un(e) Educateur (trice) Spécialisé(e) en C.D.I à temps plein
Missions : Sous l’autorité du directeur d’établissement et par délégation du directeur adjoint et du chef de service :
 Vous conduisez des actions éducatives en adéquation avec les projets personnalisés auprès de publics présentant des déficiences physique, psychique, mentale et des
troubles envahissants du développement ;
 Vous mettez en œuvre les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles spécifiques à l’autisme ;
 Vous assurez le déploiement des actions inscrites dans le référentiel de certification Cap Handéo.
Tâches :
 Vous êtes garant de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets individuels et collectifs des personnes accueillies. ;
 Vous êtes responsable de l’élaboration concrète des outils de communication communs à l’ensemble des adultes accueillis ;
 Vous assurez des références éducatives ;
 Vous proposez, planifiez et mettez en œuvre des activités structurées en lien avec les projets individuels ou le projet de groupe ;
 Vous apportez un soin tout particulier au travail de partenariat avec les différents professionnels du secteur et avec les familles ;
 Vous planifiez les emplois du temps hebdomadaires des personnes accueillies ;
 Dans le respect des protocoles, procédures et modes opératoires, vous organisez, animez et évaluez les activités spécifiques organisées au sein de la structure ;
 Vous procédez à la rédaction, au suivi et à l’actualisation des dossiers des résidents ;
 Vous recueillez, gérez et traitez les informations éducatives relatives aux résidents ;
 Vous participez au COPIL autisme, spécifique à la certification autisme-Handéo.
Qualités et connaissances requises : rigueur, sens de l’écoute et de l’observation, esprit d’équipe, autonomie. Connaissance des publics en situation de handicap mental, et plus
particulièrement, le spectre autistique. Connaissance de l’outil informatique ;
Rémunération : selon grille indiciaire de la convention collective 1966 ;
Diplôme : D.E Educateur Spécialisé exigé – D.U Autisme apprécié.
Candidature à transmettre avant le 31/01/2021. Prise de poste fixée au 12/02/2021.

Lettre de motivation et CV à adresser à :
M. Michaël PERRY
Directeur des Etablissements et service du secteur autisme
APEC Les Cèdres 16190 MONTMOREAU
candidatures-apec@apeccharente.asso.fr

