
 
 
 

 

L’Unapei 30, plus gros employeur médico-social du Gard recrute pour l’un de ses établissements : 

LE SESSAD (ALES – BAGNOLS sur Cèze)  

UN EDUCATEUR SPECIALISE (F/H) 

 

L’établissement : 

Le SESSAD accueille la personne en vue de l’aider à mener sa vie personnelle et sociale, dans le bien-
être et la sécurité. Il a pour missions la prise en charge pour les enfants et adolescents âgés de 3 à 20 
ans, comportant le conseil et l’accompagnement des familles et de l’entourage familier du jeune, 
l’approfondissement du diagnostic, l’aide au développement psychomoteur et la préparation des 
orientations collectives ultérieures. Il soutient à l’intégration scolaire ou à l’acquisition de 
l’autonomie comportant l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs 
et pédagogiques adaptés.  
 
Votre mission : 
- Accompagner et soutenir des enfants/adolescents en situation de handicap afin de favoriser et 

promouvoir la qualité de leur vie, leur autonomie et favoriser l’intégration scolaire et sociale 
- Soutenir l’enfant dans sa scolarité et dans les apprentissages en lien avec l’équipe enseignante 
- En lien avec le CSE, être force de proposition dans l’élaboration du projet personnalisé : 

définition, mise en action et évaluation des stratégies éducatives 
- En collaboration avec la psychologue, participer aux évaluations des bénéficiaires et travailler en 

lien avec les partenaires extérieurs 
- Mettre en place des activités et ateliers individuels éducatifs s’appuyant sur les RBPP 
- Mettre en place une guidance parentale  
- Participer à l’élargissement du réseau des professionnels partenaires du SESSAD 
- Participer aux réunions institutionnelles  
 

Spécificités du poste: 

Connaissance du handicap impérativement 
Connaissances de l’environnement institutionnel : réglementaire et RBPP 
Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire 
Accompagnement d’un public âgé de 3 à 20 ans et de leurs familles 
Avoir le sens du terrain et l'esprit d'anticipation dans un environnement social difficile 
Autonomie de travail sur le lieu de vie du bénéficiaire 
Travail en partenariat avec les acteurs du territoire et en particulier l’Education Nationale 
Compétent en écrits professionnels, maitrise de l’outil informatique 
Souplesse dans les emplois du temps 
 
Profil recherché : 
Diplôme : Educateur spécialisé 

Expérience : expérience dans le secteur du handicap 

Permis B et véhicule personnel exigés 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

04/11/2019 Selon la CC66 CDI 0.75 ETP CDS - Directeur 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

jerome.lemaistre@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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