
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour l’IMPRO GERNEZ RIEUX situé à la ligne des bambous-Ravine des Cabris (Réunion 
97851): 

2 Educateurs(trices) Spécialisés(es) 
En CDI - Temps plein 

Postes à pourvoir immédiatement 
Rémunération selon la CCN51 

 Missions :     
L’éducateur(trice) spécialisé(e) est amené(e) à travailler dans une équipe pluriprofessionnelle intervenant 
dans les domaines pédagogique, technique et professionnel, thérapeutique, médical et paramédical. 
 
- Il/Elle assure la mise en œuvre et le suivi de son intervention et de son expertise éducative et sociale auprès 
des personnes accompagnées sur les différentes unités internes ou externalisées de l’IMPro en lien avec 
l’équipe. Il/Elle adapte et/ou propose des adaptations de modalités d’accompagnement selon les besoins et 
les projets des personnes en matière d’autonomisation, de santé, et participation sociale. Il/Elle favorise le 
développement et l’épanouissement ainsi que l’inclusion sociale des personnes accompagnées. Il/Elle assure 
une continuité de parcours des personnes et prévient des risques de ruptures.  
- Il/Elle co-construit et co-évalue les projets, organise et assure les réunions avec les personnes, les 
professionnels, les familles ou représentants légaux et les partenaires, les réunions de projets et réunions de 
bilans intermédiaires nécessaires. 
- Il/Elle garantit un rôle d'éducation, d'animation, et de coordination avec l’ensemble des acteurs des projets 
des personnes. Il/Elle renforce et développe des réseaux professionnels et partenariaux. 
- Il/Elle participe, développe et anime les différents projets et ateliers de l’établissement et, veille à leur bon 
fonctionnement. Il/Elle participe et œuvre pour renforcer et développer les formes de participation et 
d’expression des personnes. 
- Il/Elle est autonome dans la mise en œuvre de ses missions au quotidien et rend compte de ses activités par 
écrit et/ou par oral à son équipe et sa hiérarchie. 
 Profil recherché :    
- Diplôme d’État d'Educateur(trice) Spécialisé(e), Connaissances du public déficience intellectuelle, TSA 
handicap psychique 
- Maitrise de la réglementation du secteur médico-social, Formation/Expérience gestion de conflit et VRAS 
souhaitée 
- Permis de conduire exigé 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles exigées. Bon niveau en informatique requis (WORD, EXCEL) 
- Autonomie, adaptabilité, organisation, esprit d’équipe, esprit d'analyse et de synthèse 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact  
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV + copie des diplômes) à  
Mme DIDIER Denise (au plus tard le 28/01/2022) 
DIRECTRICE DU POLE GERNEZ RIEUX 
42 BIS CHEMIN LIGNE DES BAMBOUS - CS 51001 - RAVINE DES CABRIS  
97851, SAINT-PIERRE CEDEX ou par mail : angelina.narayanin@alefpa.re 
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