Le GCSMS APAJH 22-29-35, qui rassemble aujourd’hui l’APAJH des Côtes d’Armor, l’APAJH du Finistère
et l’APAJH d’Ille et Vilaine, a été créé en 2015 afin d’assurer la direction générale de leurs 15
établissements et services, employant 300 professionnels qui accompagnent au quotidien 600
personnes en situation de handicap.
Nous recherchons, pour l’APAJH 22, et plus particulièrement pour l’IME du Valais situé
à Saint-Brieuc (22) :

Un Educateur Technique Spécialisé (H/F)
en mission de coordination
CDI Temps Complet - CCN du 15 mars 1966
Poste à pourvoir fin août

MISSIONS
L’ETS coordonnateur favorise l'insertion sociale et professionnelle des adolescents en situation
de handicap accompagnés au sein de l’IME par la mise en œuvre d'activités techniques et
d’activités d’écoute et de relation, en favorisant les activités hors les murs.
Il/elle développe et pérennise le réseau de partenaires sur le champ de l’insertion
professionnelle et assure la coordination des mises en stages assurées par les référents chargés
de stage du pôle professionnel de l’IME.
Dans ce cadre, il/elle sera plus particulièrement chargé des missions suivantes :
 Accompagner sur un plan socio-éducatif des personnes ou un groupe au sein de la structure ;
 Participer à la conception et à la mise en œuvre des parcours de formation et des projets
personnalisés et d’insertion professionnelles ;
 Organiser et animer un atelier à visée éducative et/ou professionnalisante ;
 Développer un réseau partenarial sur le champ de l’insertion professionnel ;
 Coordonner la mise en stage par les référents ;
 Contribuer à une bonne communication au sein de la structure ;
 Participer à la dynamique institutionnelle et partenariale.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

DEETS à équivalent, ou diplôme du secteur médico-social et diplôme en relation avec le
thème de l’atelier dont au moins un des deux de niveau III ou supérieur;
Esprit d’ouverture et d’écoute, créativité, adaptabilité, disponibilité et bienveillance ;
Capacité à travailler seul, en équipe et en partenariat ;
Maitrise de l’outil informatique ;
Qualités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles ;
Connaissance du handicap mental et psychique ;
Capacité à rendre compte de ses actions et interventions ;
Intérêt pour la dynamique associative.

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation
à l’attention de Madame la directrice de l’IME du Valais avant le 6 juillet 2018
sur emploi@apajh22-29-35.org
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