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Contexte :  
L’ALEFPA recrute pour son Dispositif ITEP Leconte de Lisle qui accueille un public d'enfants présentant des 
troubles du comportement et de la communication : 

Un(e) Éducateur(trice) Spécialisé(e) PMO (Prestation en Milieu Ordinaire)  
En CDI - Temps plein 

Poste à pourvoir immédiatement sur Gray (70100) 
Rémunération selon CCN66 

 Missions :   
Sous l'autorité de la Directrice et des Chefs de Service, en tant qu’éducateur(trice) référent(e) de projet, vous 
êtes garant de la conduite d’actions éducatives au sein d’une équipe pluridisciplinaire, auprès de jeunes âgés 
de 6 à 18 ans. 
 
Vos principales missions sont : 
 - Accompagner les jeunes au sein de leurs différents lieux de vie. (Famille, école, loisirs, soins) 
- Organiser la cohérence des projets personnalisés des jeunes dont vous avez la responsabilité en lien avec les 
autres membres de l'équipe interdisciplinaire. Vous êtes en lien avec les familles, les partenaires et vous 
coordonnez les parcours des jeunes. 
- Vous participez à la vie institutionnelle en vous impliquant dans les projets et en étant force de proposition. 
- Vous élaborez des écrits en lien avec les projets des jeunes (écrits de PPA (Projet Personnalisé 
d'Accompagnement), MDPH, compte rendu aux familles ). 

 Profil recherché :    
- Diplôme d’État d’Éducateur(trice) Spécialisé(e) 
- Expérience du public concerné de 2 ans souhaitée 
- Aptitude rédactionnelle, ponctualité, sens du contact humain, esprit d’équipe, esprit d’analyse et de 
synthèse, sens de l’organisation et responsabilité. 
- Maîtrise de la technique des comptes rendus et de l’outil informatique. 
- Permis B indispensable 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact :  
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) à l’attention de : 
Mme PIERRAT Caroline, Directrice du Dispositif ITE Leconte de Lisle 
Par voie postale : 14 place du 8 mai 1945 - 70300 LUXEUIL LES BAINS  
Ou par mail : c.pierrat@alefpa.fr 
Date d’échéance : 31/08/2022 
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