OFFRE D’EMPLOI (08/01/2019)
Dans le cadre d’un dispositif d’appui aux établissements et services médico-sociaux accompagnant des adultes avec
autisme ou TED (DATSA) dans le département de Saône et Loire, « Alliance Handicap 71 « recrute :

Un(e) Educateur Spécialisé ou un(e) Moniteur Educateur (H/F)
CCN 66 – 1 CDI à 0.75 ETP
Poste basé à Sennecey le Grand - Interventions dans tout le département de la Sâone et Loire
Travail en soirée et week-end possible - Poste à pourvoir au 10/01/2019
MISSIONS :
Par délégation et sous l’autorité du Directeur du DATSA 71, il/elle met en œuvre le projet DATSA. Dans ce
cadre, il/elle aura pour mission de participer à la définition des plans d’interventions, coordonner et mettre
en œuvre le plan d’intervention de la personne, étayer et guider les projets personnalisés.
Dans ce cadre, vous :
 Réalisez des observations, concourez à l’évaluation et l’ajustement des actions médicoéducatives ;
 Concevez, formalisez et mettez en œuvre des plans d’interventions, proposez des stratégies
d’accompagnement en favorisant l’accès aux ressources de l’environnement, dans le respect des
choix du bénéficiaire et de son représentant légal et/ou proches et de l’adhésion des
professionnels des ESMS (en lien avec son binôme neuropsychologue) ; en assurez le suivi avec
les différents intervenants ;
 Etayez et guidez les projets personnalisés ;
 Assurez une liaison régulière avec les divers partenaires du plan d’intervention et des projets
personnalisés ;
 Mettez en œuvre une transmission des compétences par des moyens adaptés à destination des
équipes médico-sociales ;
 Soutenez les compétences et savoir-faire existants des ESMS ;
 Identifiez les ressources existantes nécessaires à la mise en œuvre du plan d’intervention et les
mobiliser ;
 Facilitez l’accès aux soins somatiques ;
 Identifiez les relais possibles en vue de la construction de solutions nouvelles ;
 Participez aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire ;
 Participez à l’élaboration du rapport annuel d’activité du service.
PROFIL REQUIS :
 Etre titulaire du diplôme d’Educateur Spécialisé ou diplôme de Moniteur Educateur;
 Etre formé(e) et maîtriser les méthodes cognitivo-comportementales préconisées par l’ANESM et
la HAS : éducation structurée (TEACCH) et comportementale (ABA) ainsi qu’à différents procédés
de communication (PECS, MAKATON, Classeur PODD, etc.) ;
 Maîtriser les passations des outils d’évaluation ou grilles d’observation mais aussi faire preuve de
qualités d’écoute et relationnelles ;
 Etre capable d’intervenir dans tous les lieux de vie de l’adulte (établissement d’accueil,
domicile…) ;
 Savoir s’organiser, prendre des initiatives, planifier son action, communiquer ;
 Maîtriser les techniques d’entretien avec des interlocuteurs variés présentant parfois des
difficultés d’expression ou de compréhension ;
 Posséder une bonne aisance rédactionnelle, savoir utiliser Word et Excel ;
 Avoir une connaissance du secteur médico-social ;
 Permis B indispensable.
SALAIRE :
Selon la convention collective du 15 mars 1966 (reprise ancienneté selon expériences professionnelles).
Adresser curriculum vitae, lettre de motivation manuscrite et copie des diplômes à l’attention de Madame
l’Administratrice du Groupement sis 10 Route de Survaux – 71600 PARAY-LE-MONIAL.

Siège social : 10 Route de Survaux -71600 Paray-le-Monial

