La Sauvegarde de Haute-Saône recrute pour l’IME :

UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ / MONITEUR ÉDUCATEUR (H/F)
CDD
6 mois
renouvelable

0,80 ETP

VESOUL

A pourvoir à compter
du 03/01/2022

Rémunération selon expérience
et grille CCNT66

AHSSEA
L’ÉTABLISSEMENT :

L’Institut Médico Éducatif « Dr Jean-Louis BEAUDOUIN » est rattaché à son association gestionnaire l’AHSSEA.
L’IME accueille 96 enfants ou jeunes de 0 à 20 ans, éprouvant des déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés, dont
47 enfants avec Troubles du Spectre Autistique et 19 enfants polyhandicapés.
Vous interviendrez au sein du dispositif TSA adolescents qui accueille 13 jeunes TSA avec des troubles du comportement. Vous
bénéficierez de l’expertise d’une équipe motivée, dynamique et créative.
Vous interviendrez également au sein d’IME partenaires afin d’assurer la continuité de la prise en charge des jeunes en PAG (Plan
d’Accompagnement Global), une fois par semaine. Vous pourrez également intervenir sur tous les milieux de vie des jeunes pour
mettre en place les méthodes éducatives recommandées par la HAS.

VOS MISSIONS :
Sous l’autorité du chef de service, vous serez chargé des missions suivantes :
• Assurer une prise en charge auprès d’enfants autistes, dans le but d’atteindre les objectifs fixés par les Projets Éducatifs
Personnalisés (dans le respect des méthodes comportementales recommandées par la Haute Autorité de Santé) ;
• Planifier et mettre en œuvre les activités quotidiennes des enfants/adolescents en choisissant des actions éducatives
adaptées aux besoins, en fonction du degré d’autonomie, du niveau de développement et des potentialités ;
• Apporter une aide directe ou accompagner dans les actes de la vie quotidienne en assurant hygiène, confort et sécurité ;
• Favoriser le développement de l’autonomie ainsi que des capacités de communication et de socialisation ;
• Participer à l’élaboration et à la mise en place des projets personnalisés ;
• Travailler en équipe, en réseau avec des partenaires ;
• Rédiger des rapports, synthèses et projets ;
• Résoudre des situations conflictuelles.

VOS AVANTAGES :

LE CANDIDAT IDÉAL :

• Salaire selon la grille CCN66
(pouvant varier selon l’expérience) ;
• 18 jours de congés trimestriels en plus des 25 jours de
congés légaux, 5 jours RTT, récupération des jours fériés qui tombent le weekend ;
• Horaires de jour (externat) ;
• Prévoyance ;
• Mutuelle
(prise en charge à hauteur de 60 % par l’employeur) ;
• CSE et ses œuvres sociales ;
• Accompagnement pour la recherche d’un logement avec
Action Logement.

• Diplôme de niveau VI : éducateur spécialisé
ou moniteur éducateur ;
• Connaissances obligatoires en autisme et
troubles du comportement ;
• Maîtrise des méthodes d’accompagnement
cognitives et développementales ;
• Savoir-faire et savoir-être : organisé, autonome, esprit d’équipe et d’initiative, compétence rédactionnelles, sens des responsabilités et qualité relationnelle ;
• Titulaire du permis B ;
• Vaccination contre la COVID-19 obligatoire.

POUR POSTULER :
Adresser votre candidature à l’attention de Mme CLAVIER Emylie, Directrice
ime@ahssea.fr

