
 
 
 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et 

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

EQUIPE MOBILE D’APPUI A LA SCOLARISATION (ALES – BAGNOLS 

sur Cèze) recrute pour son secteur alésien : 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (F/H) 

 

L’établissement : 

Ce nouveau dispositif est mis en place dès la rentrée de septembre pour améliorer la scolarisation 
des enfants en situation de handicap. Une équipe éducative de 2 ETP sera en appui aux équipes 
éducatives ou pédagogiques des établissements scolaires pour la scolarisation de ces enfants aux 
besoins particuliers. 
 
Votre mission : 
- Renforcer la scolarisation des élèves en situation de handicap en apportant une expertise et des 

ressources aux établissements scolaires 
- Sécuriser les parcours des élèves 
- Constituer un soutien mobilisable pour les professionnels en établissements scolaires 
- Proposer des actions de sensibilisation, formation aux équipes enseignantes 
- Conseiller une équipe pluridisciplinaire de MDPH 
- Le cas échéant, participer à la mise en place de solutions permettant le maintien de la 

scolarisation 
 

Spécificités du poste: 

Connaissance du handicap impérativement, en particulier les TND 
Connaissances du réseau Education Nationale bassin Alès et Bagnols sur Cèze 
Compétences de formateur 
Compétences en gestion de projet 
Connaissances de l’environnement institutionnel : réglementaire et RBPP 
Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire 
Avoir le sens du terrain et l'esprit d'anticipation 
Autonomie de travail 
Travail en partenariat avec les acteurs du territoire 
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 

Des que possible Selon la CC66 CDI + 0,80 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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