
 
 

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

  
 
Date de publication : 8/11/2018  
  
Type de contrat : CDI 1 ETP CC66 Date de prise de fonction envisagée : dès que possible 
 
Raison d'être :  

 
Placé sous la responsabilité du Chef de Service, auquel vous aurez recours plus particulièrement pour la mise en place d'une 

diversité d'actions, vous serez responsable de l'encadrement et de l'accompagnement de jeunes de 14 à 20 ans présentant des 

déficiences cognitives et psychiques, TSA, qui cherchent une orientation ou se préparent à travailler en ESAT ou non. Vous vous 

appuierez pour cela, sur une activité adaptée et sur vos compétences professionnelles en rapport avec celle-ci.   

Missions principales du poste :  

 
Accompagnement technique et éducatif des jeunes :  

- Engager les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives des jeunes des 
services SASEA grands ados et  IMPro, en vue de favoriser leur autonomie et de contribuer à l'acquisition de compétences 
techniques et de gestes professionnels adaptés en lien avec l'activité professionnelle déployée. 
- Organiser les activités pré pro ou pro  des jeunes  en les valorisant tout en adaptant leur poste en fonction des capacités et des 
difficultés de chacun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Définir les contenus techniques de la formation professionnelle en collaboration avec les enseignants  et en lien avec les 
apprentissages fondamentaux (scolarité).                                                                    
Mise en œuvre de chantiers écoles de production ou d'une prestation de service : 

- Prendre en charge l'atelier "activités polyvalentes" en garantissant son bon fonctionnement et la qualité du travail effectué par 
les jeunes  
- Garantir la sécurité des personnes, en particulier lorsque celles-ci utilisent des machines, dans le respect de la réglementation 
et des procédures mises en œuvre au sein de l'établissement. 
- Etablir les documents administratifs et techniques liés au bon fonctionnement de l'atelier. 
 Participation au bon fonctionnement de l'établissement :  

- Abonder le dossier de l'usager en réalisant régulièrement des bilans et suivre l'état d'avancement des projets individualisés. 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire. Participer aux différentes réunions de l'établissement auxquelles vous êtes convié.  
- Participer et contribuer à l'évolution de la structure en lien avec les évolutions législatives qui la réglementent et l'évolution des 
besoins d'accompagnement de la population accueillie.                                                                                                                                                                              
- Participer et organiser, par une polyvalence, la continuité de l'encadrement des jeunes de votre équipe ou d'une autre équipe. 
- Gérer le parcours de vie en mobilisant les dispositifs et les partenariats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                   
Profil souhaité : 

 
Diplôme : Diplômé de préférence E.T. ou accessible à la 

fonction de MA Moniteur d’atelier – PERMIS B 
 

Expérience : 5 ans de pratique professionnelle souhaitée 

Savoir-être et aptitudes : Savoir-faire : 

Aptitudes à la communication, l'écoute, l'observation et la 
discrétion. 
Transmission des savoirs et savoir-faire. 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et à établir un 
lien fonctionnel avec les cadres hiérarchiques. 
Capacité à encadrer et accompagner une équipe de jeunes 
déficients cognitifs et psychiques mais aussi autistes 
Capacité d'adaptation tant au niveau des jeunes accompagnés, 
qu'au niveau de l'évolution de l'activité professionnelle. 

Savoir organiser et gérer son temps de travail en lien étroit avec 
son supérieur hiérarchique 
Connaissance et entretien du matériel 
Savoir identifier les difficultés rencontrées par les jeunes  et 
s'appuyer sur l'équipe pluridisciplinaire pour y apporter des 
réponses 
  
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 : recrutement@unapei30.fr 
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