
 

 

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

L’IME des VIOLETTES  

Un Educateur Technique (F/H) 

 

L’établissement : 

L’IME les Violettes accueille, à travers deux dispositifs, un public présentant des troubles du spectre 
autistique et des enfants et adolescents déficients intellectuels. Il met à disposition des adolescents 
présentant des besoins spécifiques, dans un contexte général éducatif et thérapeutique, un 
accompagnement à la fois pédagogique, pré professionnel et professionnel.  

L’enseignement professionnel et pré professionnel s’organise à partir deux pôles : 
environnement,  multiservice et service emploi collectivité. 

Votre mission : 

Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du chef de service vous 

contribuerez à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’accompagnement individualisé en 

exerçant une fonction d’accompagnement, de soutien et d’aide à l’apprentissage. Vous vous appuierez 

pour cela, sur des activités adaptées et sur vos compétences professionnelles en rapport avec celles-

ci. 

 

- Accompagnement technique et éducatif des personnes accompagnées 

Engager les démarches et les méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités des 

personnes accompagnées, en vue de favoriser leur autonomie et de contribuer à l’acquisition de 

compétences techniques et de gestes pré professionnels adaptés. 

Organiser les ateliers pré professionnels des usagers en les valorisant tout en adaptant leur 

apprentissage en fonction des capacités et des difficultés de chacun. 

Garantir la sécurité des personnes en particulier lorsque celles-ci utilisent des machines, dans le 

respect de la réglementation et des procédures de mise en œuvre au sein de l’établissement. 

Etablir les documents administratifs et techniques liés au bon fonctionnement des ateliers. 

 

- Participation au bon fonctionnement de l’établissement 

Documenter le dossier de l’usager en réalisant régulièrement des bilans et suivre l’état d’avancement 

des projets individualisés. 

Travailler en équipe pluridisciplinaire.  

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 

Gérer le parcours de vie en mobilisant les dispositifs et les partenariats. 

 

Profil recherché 

Titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle et de cinq ans de pratique professionnelle dans 
leur métier de base ou d’un baccalauréat de technicien, vous maitrisez l’accompagnement 
pédagogique de personnes en situation de handicap intellectuel ou en difficulté d’insertion 
professionnelle. 
 
 

Prise de fonction Rémunération Spécificités du poste Lien hiérarchique 

Dès que possible Selon la CC66 CDI 1 ETP  Chef de Service 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   



 
Dynamique et engagé, vous présentez d’excellentes aptitudes pour le travail pluridisciplinaire, de 
bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles, vous maitrisez l’informatique et les différents 
logiciels de base (word ; excel..). 
 
Une expérience professionnelle sur un poste similaire est souhaitée  
 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
Monsieur Kaufmann, Directeur de l’IME: henri.kaufmann@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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