Direction des Etablissements Adultes Nord
ZAC Parisud 4
58 Bld Maurice Faure
77380 COMBS LA VILLE
TÉL : 01.64.88.18.60
E-MAIL : catherine.cid@ipsis.org
Objet / : Annonce interne
Combs-la-Ville, le 31 janvier 2019

Recherche
pour l’E.S.A.T. Elisa 51 situé à REIMS
UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
Poste en C.D.D. - ETP 100% - CCN 1966
Remplacement arrêt maladie

1. MISSIONS
Membre d’une équipe pluridisciplinaire d’encadrement des usagers, l’Educateur Spécialisé :
-

-

-

Conduit une action éducative dans l’accompagnement des travailleurs handicapés éprouvant des
difficultés d’origine sociale, culturelle ou individuelle, dans le but d’éveiller et de développer leurs
capacités et leur personnalité afin de favoriser leur intégration ou réintégration dans la vie sociale ;
Développe des actions d’aide à l’autonomie sociale, administrative et professionnelle ;
Veille à l’insertion des travailleurs au sein de l’établissement ;
Accompagne individuellement et/ou collectivement les travailleurs dans toutes démarches relatives
à l’autonomie, au maintien et au développement des acquis, et organise avec les intéressés des
temps de travail pour l’acquisition de compétences nouvelles ;
A pour mission l’accompagnement socio-éducatif du travailleur handicapé, essentiellement par le
biais d’activités de soutien au sein de d’un atelier nommé « Vie Pratique et Autonomie » (VPA) ;
Doit mettre en œuvre les moyens dont Il/elle dispose pour organiser et animer l’atelier dont il est
responsable ;
Participe activement à la circulation des informations et aux réunions ;

En lien avec la MDPH, l’usager et leur représentant légal pour les personnes sous mesure de protection
tutélaire, l’Educateur Spécialisé :
-

Constitue des dossiers et demandes de renouvellement de RQTH, d’AAH et d’orientation en ESAT ;
Aide administrativement sur des dossiers concernant la CAF, les Impôts et autres soucis
administratifs concernant la personne et son environnement de travail.

2. COMPETENCES
-

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ;
Avoir un minimum de cinq ans d’expérience dans l’accompagnement de personnes
handicapées ;
La connaissance du public présentant un handicap psychique serait fortement appréciée ;
Permis B obligatoire.
Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à :
martine.gilles@ipsis.org
ou par voie postale à :
E.S.A.T. ELISA 51
Madame la Directrice Adjointe
Z.I. Ouest Secteur Emile Druart
12 rue Maurice Halbwachs B.P.44
51873 REIMS Cedex

Prise de fonction : dès que possible
Conditions de rémunération : CCNT 66 et ancienneté
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