Saint-Brieuc, le 21/02/2018

APPEL A CANDIDATURES
Educateur Spécialisé ou Moniteur Éducateur H/F
CDD – 1 ETP
SESSAD ALIZES Antenne TSA
22000 SAINT-BRIEUC
L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, une association de parents et d’amis, une organisation au
service des personnes en situation de handicap mental et psychique ou fragilisées (2 200
personnes accompagnées, 1 400 salariés, 50 établissements), recrute un Educateur Spécialisé
ou Moniteur éducateur (H/F) pour l’Antenne TSA de son SESSAD, dans le cadre d’un CDD.
Sous l’autorité de la Directrice et de la Chef de Service du Dispositif TSA du Pôle Enfance de
Saint-Brieuc, vous participerez, en partenariat avec les familles, à l’accompagnement
d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes porteurs de Trouble du Spectre Autistique.

Missions :
Dans le respect des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et de la HAS ; le
professionnel (H/F) aura pour missions principales l’accompagnement de la personne au
quotidien dans l’ensemble de ses lieux de vie (école, crèche, centre de loisirs, lieux d’activités
annexes, stages, domicile…), en collaboration avec sa famille, en l’aidant à développer ses
compétences dans tous les domaines utiles. Pour se faire il s’agira ;
- De participer à la mise en place d’un ensemble de prestations directes auprès des
jeunes avec autisme,
- De co-réaliser l'évaluation fonctionnelle des personnes,
- De participer à la rédaction du dossier d'évaluation individuelle et du Projet
Personnalisé d'Intervention,
- De Participer à la mise en œuvre des évaluations fonctionnelles et des programmes
d’intervention en découlant.
Membre de l’équipe pluridisciplinaire, il est en lien avec les différents professionnels du service.
Profil :
Titulaire du diplôme d’état d’éducateur spécialisé ou de moniteur éducateur
Formations complémentaires TEACCH, ABA, PECS, MAKATON ou LSF.
Expérience de travail auprès des personnes porteuses de TSA.
Pratique de l’éducation structurée, approches cognitivo-comportementales.
Utilisation courante d’outils informatiques. Capacité d’autonomie et d’organisation dans le
travail.

Conditions :
Poste à pourvoir immédiatement.
Rémunération conformément aux dispositions de la CCN du 15 mars 1966

Merci d’envoyer lettre de candidature et CV sous la référence 2280ES à :
Madame La Directrice IME Guy Corlay – 24, rue François Ménez – BP 109 –
22001 SAINT-BRIEUC Cedex 1
- ou recrute@adapei-nouelles.fr jusqu’au 10 mars 2018 inclus

