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

UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
CDI

1 ETP

VESOUL

A pourvoir à compter
du 30/05/2022

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 souffrant de Troubles du Spectre Autistique et 19 enfants polyhandicapés.
Vous serez rattaché(e) sur le dispositif TSA de l’IME, au sein de l’UEMA, qui accueille des enfants âgés de 3 à 20 ans, diagnostiqués TSA.

VOS MISSIONS :
Sous l’autorité du chef de service, vous serez chargé(e) des missions suivantes :
 Mettre en œuvre des modalités d’accompagnement socio-éducatives en lien direct avec le projet pédagogique de
chaque enfant ;
 Travailler en collaboration étroite avec les familles et organiser les temps de guidance parentale à leur domicile afin de
favoriser la généralisation des outils dans les différents lieux de vie ;
 Observer et analyser les attitudes et comportements des enfants, participer à l’évaluation de leurs besoins, compétences et potentialités et à la construction des programmes inspirés des méthodes d’éducation structurée ;
 En dehors de la classe, sur les temps méridiens notamment (repas), aider l’enfant à développer des compétences sociales et des savoirs faire du quotidien ;
 Être référent du travail partenarial de la classe.

VOS AVANTAGES :

LE CANDIDAT IDÉAL :

 Salaire selon 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 ;
 Titulaire du permis B
 Expérience obligatoire en autisme ;
 Savoir-faire et savoir-être : organisé, autonome, esprit d’équipe et d’initiative, capacité à maintenir son effort jusqu’à l’achèvement des objectifs prévus pour les jeunes,
savoir rendre compte.

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