
 
 

Poste à pourvoir : Educateur Technique polyvalent (H/F) 
IME Des Violettes (Bagnols-sur-Cèze) 

  
 
 
 
Date de publication : 14/11/2017  
  
Type de contrat : CDI 0,40 ETP CC66 Date de prise de fonction envisagée : 04/01/2018 
 
Raison d'être :  

 
Intervenir au sein d'un IME pour accompagner des enfants et des adolescents  présentant  une déficience moyenne ou profonde 

avec troubles associés (troubles psychomoteurs ou neuromoteurs, perturbations du schéma corporel, ...) et des Troubles du 

Spectre Autistique dans une prise en charge adaptée. Elaborer des projets en lien avec le secteur adulte. 

Missions principales du poste :  

 
Etre garant de la réalisation du projet individuel d’accompagnement de l’adolescent : 
 
- Cerner l'environnement de l'enfant (psychologique, familial, ...),  répertorier ses difficultés et les potentiels (état des acquisitions, 
troubles cognitifs, attention, ...) et informer sur la démarche éducative d'accompagnement 
- Elaborer le projet technique et arrêter les conditions d'intervention, les construire et les communiquer à l’enfant et sa famille ainsi 
qu’à la Direction 
- Mettre en place des ateliers techniques adaptés aux adolescents, proposer des axes d'adaptation, en suivre la réalisation.  
-Transmettre et expliquer aux enfants les règles liées à la posture professionnelle, règles de sécurité                  
- Procéder au suivi du projet individualisé d’accompagnement des adolescents avec leur famille                                                
- Réaliser régulièrement le bilan des actions pré professionnelles (atteinte des objectifs, difficultés,...)  et les soutenir en équipe 
pluridisciplinaire                                                                                                                                                     
- Rédiger les rapports et renseigner les documents administratifs concernant les adolescents                                                                                      
- Entretenir des relations régulières avec la famille, les partenaires et lieux de stage 
- Participer à l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement                                                                                                                                                          
- Participer aux réunions institutionnelles, d'analyse des pratiques, de projets personnalisés....                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                   
Profil souhaité : 

 
Diplôme : Diplôme de brevet de technicien ou CAP et 5 ans 

d’expérience 
 

Expérience : débutant accepté 

Connaissances : Savoir-faire : 

Sur les attendus en matière d’atelier pré professionnels, normes 
de sécurité… 
De l’environnement des établissements du secteur médico-
social et plus particulièrement de l’enfance  
De la loi 2002-2 et 2005-2 et les recommandations de bonnes 
pratiques (ANESM) 

Evaluation des potentiels et des freins des compétences des 
adolescents accueillis 
Travail d’équipe, élaboration de projets 
Mise en place d’ateliers techniques  
Permettre l’évolution de chacun dans un cadre rassurant  
Soutenir le travail avec les partenaires et les familles  

  
Savoir-être et aptitudes : Contraintes du poste : 

Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
Accompagnement des usagers et de leur famille 
Mettre en œuvre des ateliers pré professionnels adaptés au 
public  
Avoir le sens du terrain et l’esprit d’anticipation  
 

Travail en externat 
 
Lien hiérarchique :  

Chef de service  

 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à remettre à : 

 
Mme la Directrice : IME des Violettes, 6 rue des Violettes, 30200 Bagnols sur Cèze ou ime.violettes@unapei30.fr  

 
Copie pour information à la Direction des Ressources Humaines : caroline.poitevin@unapei30.fr 
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