
 

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

établissements :  

L’IME/SASEA Les VIOLETTES  

UN EDUCATEUR SPECIALISE (F/H) 

L’établissement : 

L’établissement est un Institut Médico-éducatif, destiné à recevoir des enfants, des adolescents et jeunes adultes en 
accueil de jour et internat. Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter :  

 Déficience mentale avec troubles et comorbidités associés  

 Trouble du Spectre Autistique (TSA) avec troubles et comorbidités associés 

 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise  

LE SASEA :  
Les trois services accueillent sur des lieux différents des enfants et des jeunes, garçons et filles, à temps plein ou à temps 
partiel, âgés de 6 à 20 ans, au retard intellectuel léger, moyen, sévère, avec ou sans langage, porteurs de TSA. Le public 
accueilli présente une altération plus ou moins importante quant au développement des interactions sociales ou/et des 
habiletés de communication avec un trouble plus ou moins sévère du langage tant d’expression que de réception.  

 

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service, vos principales missions sont les suivantes : 

Votre mission :  
- Participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif : observer, rendre compte, analyser les situations 
éducatives et participer à la mise en œuvre d’un projet éducatif  

- Conception du projet éducatif : établir un diagnostic, concevoir et évaluer le projet éducatif  

- Travail en équipe pluri-professionnelle : élaborer, gérer et transmettre de l’information  

- Elaborer et partager une information adaptée aux différents interlocuteurs, assurer en équipe la cohérence de l’action 
socio-éducative  

- Etablir une relation professionnelle avec les partenaires  

- Situer son action dans le cadre des missions de l’IME et de son projet  

- Connaissance de l’environnement institutionnel, règlementaire et RBPP  

- Animer la vie quotidienne  

- Favoriser le développement des capacités  

- Organiser une intervention individuelle ou collective  
 

Spécificités du poste :  
Vous serez la personne ressource du service TSA. A ce titre, vous aurez pour missions de :  
- Connaissance générale des méthodes et outils : PECS, ABA, TEACCH… 
- Faciliter et améliorer la communication entre l’équipe éducative et l’équipe de direction  

- Permettre à l’équipe éducative de gagner en autonomie  

- Développer et transférer ses connaissances professionnelles  

 

Profil recherché 
 Diplôme : DEES  
 Expérience : Bonne connaissance du public TSA  
 Conduite de projets 

 Maitrise d’une technique éducative 

 Aptitudes relationnelles et capacités d’écoute, d’analyse et de distanciation 

 Capacités d’initiative en assumant votre responsabilité professionnelle  

 Compétences rédactionnelles et maitrise de l’outil Word 

 

Prise de fonction Rémunération Spécificités du poste Lien hiérarchique 

Dès que possible Selon la CC66 CDI 1 ETP  Directeur 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
Madame Lopez, Directrice de l’IME: nicole.lopez@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

mailto:recrutement@unapei30.fr

