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2021.07 – IME MS EJE CDI 0.80 ETP

OFFRE D’EMPLOI DU 12/07/2021
L’Association A.P.E.C. recrute, pour l’IME Marc Signac (16190 MONTMOREAU) :

Un(e) éducateur(trice) spécialisé(e) de jeunes enfants – CDI – 0.80 ETP
 Public :
L’IME accueille des jeunes de 6 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne avec ou sans troubles associés.
L’atelier plume accueille des jeunes de 6 à 10 ans présentant une déficience avec troubles associés entravant l’accès aux apprentissages. L’accompagnement est axé en lien
avec la classe sur les prérequis de maternelle (graphisme, expression, vie de groupe).
 Missions :








Accueillir et accompagner les enfants et leurs parents ;
Concevoir et conduire le projet éducatif dans le respect des politiques publiques de la famille et l'enfance et du projet d'établissement ;
Organiser les activités d'éveil, éducatives et de développement de l'enfant en lien avec l’âge de développement des enfants ;
Accompagner l'acquisition de l'autonomie et de la socialisation de l'enfant ;
Accompagner et soutenir la fonction parentale en développant une relation de coopération avec les parents ;
Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention sur les questions de santé ;
Contrôler les soins et l'hygiène de vie quotidienne des enfants ;
 Profil :

Compétences requises : Techniques d'animation pédagogiques, éducatives, créatives et d'expression, techniques d’élaboration, d’animation et d’évaluation d’un projet éducatif
en lien avec les parents en s'appuyant sur la méthodologie de projet, connaissances des politiques familiales et dispositifs d'accompagnement social et du droit de l'enfant et de
la famille, capacité à travailler en équipe, savoir faire preuve de créativité dans l'accompagnement et dans la mise en œuvre du projet.
Diplôme et expérience requis : Le diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE) de niveau III est
obligatoire pour exercer ce métier. Une expérience de 3 ans est souhaitée.
Expérience dans le handicap souhaitée.
Rémunération selon grille d’EJE de la CCN66.

1 poste à pourvoir à compter du 31/08/2021

Lettre de motivation et CV à adresser à :
Mme Katy GUILLAUMÉ
Directrice de l’IME Marc SIGNAC
APEC – siège social
Les Cèdres, 16190 MONTMOREAU
candidatures-apec@apeccharente.asso.fr

avant le 20/08/2021

