L’AEIM-ADAPEI 54 RECRUTE

Réf 184--2022

Un Educateur Spécialisé H/F
CDD - Temps partiel
Ecole Spécialisée IME « Raymond Carel »
(Vandoeuvre les Nancy)

VOS MISSIONS :
Vous venez en renfort d’une équipe pluridisciplinaire confrontée au comportement complexe d’un
adolescent ; un comportement qui trouble le groupe dans lequel il est accueilli. Dans ce cadre, vos
principales missions sont :
- Participer à l’accompagnement quotidien du groupe dans lequel est accueilli cet adolescent,
en soutien à l’équipe de professionnels
- Accompagner cet adolescent dans les actes de la vie quotidienne, ainsi que dans les activités
de vie sociale et de loisirs
- Travailler avec lui sur sa perception du handicap et sur les règles de vie en collectivité, les
relations sociales
- Participer à la conduite de son projet individualisé d’accompagnement en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire
- Participer aux réunions d’équipe et de synthèse

VOTRE PROFIL :
-

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
Compétences requises :
o Capacités relationnelles, d’écoute
o Capacités à gérer les situations complexes et conflictuelles
o Sens du travail en équipe
o Bonne maîtrise de l’écrit et de l'outil informatique

LES CONDITIONS DU POSTE :
-

Type de contrat : CDD d’un mois
Temps partiel : 50% soit 17h30/semaine
Convention collective CCNT 66 – Grille Educateur Spécialisé
Rémunération à partir de 1025,00 € brut/mois (revalorisation selon expérience)
Spécificités : temps de travail réparti sur 3 jours (lundi, mardi et mercredi matin)
Rythme de travail : Hebdomadaire

POSTE A POURVOIR à partir du 26 septembre 2022
Pour postuler, envoyez votre candidature à Mme la Directrice Adjointe de l’IME CAREL à
imecarelvand@aeim54.fr

Qui sommes – nous ?
L’AEIM-Adapei 54 est une association ayant pour objet l’accompagnement d’enfants et d’adultes en situation de
handicap intellectuel. Elle se compose de 35 établissements et services présents sur l’ensemble du département et
emploie près de 1400 salariés. Plus d’information sur www.aeim54.fr

