
  

Contexte :  
 L'ALEFPA recrute pour Le Joyau Cerdan IME Les Isards situé à Osséja (66340) : 

Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e) 
En CDD de 6 mois à temps plein 

Poste à pourvoir au 01 Septembre 2022 
Rémunération selon CCN 51 

 Missions :     
Le Joyau Cerdan recrute un(e) Educateur(trice) Spécialisé(trice) pour L’IME Les Isards en Internat. 
 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service, en tant qu'éducateur(trice) spécialise(e) référent(e), vous êtes 
garant(e) de la conduite d'actions éducatives au sein d'une équipe pluridisciplinaire, auprès de jeunes confiés 
par les services de l’aide sociale à l’enfance ou par leur famille. 
 
Vos principales missions sont: 

- Intervenir sur des temps de prise en charge groupe (vie quotidienne) 

- Proposer, mettre en place et animer des projets personnalisés avec et pour les jeunes 

- Accompagner les jeunes dans la gestion de leur vie quotidienne et favoriser le développement de leurs 
capacités d'autonomie et de leur pouvoir d'agir, de socialisation et de responsabilisation 

- Réaliser des écrits, note de synthèse, construction du projet personnalisé 

- Déployer des solutions de répits 

- Coordonner la relation avec les partenaires ASE – Famille – établissements adultes… 

 Profil recherché :    
- Diplôme d’Etat Educateur(trice) spécialisé(e) avec option POA coordination 
- Formation et expérience en accompagnant hors les murs 
- Expérience dans le champ du handicap, expertise dans le partenariat avec les acteurs du territoire  
- Bonnes capacités relationnelles et capacité d’adaptation 
- Très bonne capacités rédactionnelle 
- Bonne capacité avec l’outil informatique Word et Excel 
- Discrétion professionnelle, capacité d’écoute, de communication et d’observation 
- Autonomie rigueur et sens de l’organisation 
- Permis de conduire obligatoire  

 

La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact : 
Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation et copie des diplômes) à l’attention de : 
Mme CABEZUDO Audrey 
Par voie postale : Le Joyau Cerdan, 2 avenue du Carlit, 66 340 OSSEJA 
Ou par email : mghorzi@alefpa.fr 
 

      

  

EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) 
R-358/2022 

04/07/2022 


