
 
 
 

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

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

IME DE ROCHEBELLE (ALES) recrute dans le cadre de l’ouverture 

d’une Unité Enseignement Maternelle Autisme à BOISSET GAUJAC : 

Educateur Spécialisé ou Educateur de Jeunes Enfants (H/F) 
 

L’établissement : 

 

L'Unité d'Enseignement Maternelle Autisme est un dispositif médico-social rattaché à l’IME et 

implanté dans l'école maternelle du groupe scolaire de Boisset Gaujac (30140)Les enfants sont 

présents à l'école sur le même temps que les autres élèves de leur classe d'âge, pour des temps 

consacrés aux apprentissages et à l'accompagnement médico-social. 

Les interventions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques sont réalisées par une équipe 

associant enseignants et professionnels médico-sociaux, dont les actions sont coordonnées et 

supervisées. 

 
Votre mission : 
Ce poste est sous la responsabilité du directeur de l’établissement. Principales missions  

 Accompagner la prise en charge des usagers en cohérence avec le projet individualisé,  

 Mettre en œuvre des actions visant à préserver, développer la personnalité, la 
communication des usagers 

 Préserver, restaurer et développer l’autonomie, 

 Valoriser les enfants par le biais d’activités socio-éducatives,  

 Participer aux diverses réunions (synthèse, groupe de travail etc…),  

 Aider quotidiennement à instaurer, restaurer ou préserver l’adaptation sociale et 
l’autonomie de chaque usager 

 Soutenir le travail avec les partenaires et les familles 

Profil recherché : 
 

Diplôme : Educateur spécialisé ou Educateur de Jeunes Enfants Permis B exigé 

Expérience : expérience dans la prise en charge des enfants avec TSA 

 Capacités à travailler en collaboration avec l’équipe pédagogique, éducative et 
thérapeutique, les familles et les partenaires. Capacités relationnelles et d’écoute 

 Capacité d’initiative dans le cadre d’un travail d’équipe 

 Engagement, rigueur organisationnelle et créativité 

 Bonnes capacités rédactionnelles 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

25/08/2022 Selon la CC 15/03/66 1 ETP Chef de service 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

jerome.lemaistre@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR  

mailto:karine.darras@unapei30.fr

