
 
 
 

 

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 pour son IMPro : 

Educateur Spécialisé (H/F) 

 

L’établissement : 

L’établissement est agréé pour accueillir 76 enfants et adolescents, en mixité, présentant une 
situation de handicap intellectuel, répartis sur 3 services : 

 43 places sur l’IMP/Pro dont 19 places en internat. 
L’IMP accompagne les pré-adolescents de 6 à 14 ans tant dans un cadre d’autonomie et 
de scolarité, que dans le cadre de préapprentissages professionnels. 
L’IMPro, quant à lui, est orienté vers les jeunes de 15 à 20 ans et a pour objet d’offrir un 
travail davantage axé vers l’autonomie sociale et professionnelle. 

 20 places sur le service Polyhandicap (de 6 à 20 ans) dont 3 places en internat de semaine. 
 13 places sur le service TSA avec déficience intellectuelle, dédié à des enfants et 

adolescents (6-20 ans) porteurs de Troubles du spectre de l’Autisme. 

Votre mission : 
En lien étroit avec le chef de service et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vos missions sont les 
suivantes : 

 Contribuer à construire les ressources de l’équipe 

 Participer aux différents dispositifs d’élaboration et de réflexions pluridisciplinaires : réunion 
de service, analyses des pratiques, PAI, bilans partenaires extérieurs… 

 Soutenir et assurer la coordination du projet du jeune en lien avec les partenaires du secteur 
adulte vers l’orientation professionnelle, les hébergements… 

 Développer des actions et animer des activités socio-éducatives et préprofessionnelles 
adaptées aux besoins des usagers. 

 Préserver, développer et valoriser les compétences de la personne accueillie au travers 
notamment de la co-élaboration des PAI  

 Rédiger des notes de synthèses, bilans et rapports d’activité 

 
Profil recherché : 
Diplôme : Educateur spécialisé Permis B exigé 

Expérience : expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap 

 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 

20/06/2022 Selon la CC 15/03/66 1 ETP Chef de service 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

stephane.huguet@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR  


