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Educateur spécialisé
Publiée le 22.12.2017
L'AREAMS, Association REssources pour l'Accompagnement Médico-social et Social, intervient dans le
champ de la prévention, de la protection, du soin, de l'éducation, de la formation, de l'inclusion et de
l'action sociale et médico-sociale des enfants, adolescents et adultes.
Implantée sur le département de la Vendée, l’association comprend plus de 500 salariés.
L’un de ses établissements, le SESSAD AREAMS, recrute pour l’antenne des Herbiers :

EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)
CDI Temps Complet

Description du
poste,
de la mission

-

Profil
demandé

-

Nature du
contrat et
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Poste à
pourvoir
Employeur

Missions
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité du Chef de Service, l’éducateur (trice)
spécialisé(e) assure la coordination et la mise en œuvre du projet personnalisé d’enfants déficients
intellectuels et/ou autistes suivis au sein de l’antenne Sessad des Herbiers (Agrément pour 50 jeunes de 0
à 20 ans, porteurs d’une Déficience Intellectuelle et/ou de Troubles du Spectre Autistique). Dans le cadre
du projet de service, il (elle) développe et coordonne des actions favorisant l’inclusion sociale et scolaire
des jeunes suivis par le SESSAD. Il (elle) aide les jeunes suivis à développer ou préserver leur autonomie, à
développer leurs capacités de socialisation et d’inclusion sociale. Il (elle) participe aux différents temps de
réunion au sein de l’antenne et/ou à l’échelle globale du Sessad AREAMS.
Diplôme d’Etat exigé
Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire et avec les partenaires (Familles, Ecoles, Professionnels d’autres
champs d’intervention);
Participer à la dynamique d’équipe et au projet de service ;
Posséder de solides connaissances sur la déficience intellectuelle et ses troubles associés ;
Posséder de solides connaissances des troubles du spectre autistique, et des modes d’accompagnements
recommandés ;
Capacités à rédiger et communiquer des écrits professionnels à destination des familles et partenaires
(MDPH, ASE, Services de Soins) ;
Capacité à préparer, conduire et évaluer des actions éducatives individuelles et/ou collectives, à destination
d’enfants et d’adolescents ;
Capacité à co-construire des projets d’intervention dans les lieux de vie habituels de l’enfant (Ecoles,
Crèches, Domicile, Associations sportives…) ;
Savoir coordonner, organiser les emplois du temps individualisés des jeunes, en lien avec l’équipe, la famille
et les partenaires.
CDI à temps complet sur 35 h, annualisé 39 heures/semaine sur 41 semaines d’ouverture du service
CCNT 1966
22 janvier 2018
AREAMS - siège : La Roche-sur-Yon (85)

Etablissement
ou service

Le SESSAD AREAMS (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) se compose de 5 antennes sur la
Vendée et la Loire Atlantique.
Il apporte différents types d’aide et de soutien en fonction des besoins des jeunes et de leurs parents. Les
professionnels interviennent sur le plan éducatif et thérapeutique. L’objectif est de favoriser l’intégration
de l’enfant ou du jeune adulte dans tous ses lieux de vie. Le maintien en milieu ordinaire de scolarisation
ou de formation professionnelle est visé.

Contact

Adresser lettre de candidature + CV avant le 12 janvier 2018 à : AREAMS Monsieur Rabiller, Directeur du
Pôle médico-social jeunes - 825, route de la Roche - 85310 Saint Florent des Bois ou par email :
imerivesdelyon@areams.fr et l.guillou@areams.fr

