RECRUTEMENT

Intitulé du poste : EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) SESSAD
Date de dépôt de l'annonce : 03/06/2019
Date de fin de validité de l'annonce : 04/08/2019
Lieu d'affectation : Paris (75015)
Date de prise d'emploi : 01/09/2019
Expérience : 3 ans minimum dans un poste similaire
Connaissances : DEES exigé
Type de contrat : CDI à temps partiel (0,80ETP)
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR Paris
Description de l'annonce : L'association L'ESSOR, association nationale reconnue d'utilité publique, 42 établissements et
services, près de 1100 salariés oeuvrant dans les secteurs du social et du médico-social, recrute pour son SESSAD
accompagnant 25 enfants et adolescents de 3 à 16 ans souffrant d'épilepsie.
Temps de travail:
Poste à 0,80 ETP (4 jours/semaine)
Missions du poste:
Sous l'autorité de la directrice de pôle et de l'adjointe de direction et au sein d?une équipe pluridisciplinaire, vous participerez
à la mise en oeuvre des projets individualisés des enfants accompagnés.
Dans ce cadre, vous effectuerez un accompagnement individuel en milieu ordinaire, c'est à dire sur tous leurs lieux de vie
(école, domicile, structures de loisirs). Vous permettrez aux enfants et adolescents de développer leur autonomie, leur
intégration sociale et leur épanouissement à travers des activités adaptées.
Vous animerez également des groupes à médiation
Vous proposerez un soutien à la parentalité
Vous rédigerez des écrits : compte-rendu éducatif, bilan à partir d'observations rigoureuses des jeunes dont vous aurez la
référence.
Compétences souhaitées:
Connaissance du handicap et expérience de soutien à la parentalité demandées
Capacité d'initiative, d'adaptabilité et de transmission d'informations;
Appétence pour le travail d'équipe, le travail de partenariat (école, centre culturel etc) et le travail de réseau;
Aisance à l'oral et à l'écrit.
Rémunération selon la Convention Collective 66
Adresser CV et lettre de motivation à :
Mme ADDA, adjointe de direction par mail à i.adda@lessor.asso.fr ou par courrier au 45 rue des Bergers 75015 PARIS.
Vous pouvez retrouver des informations sur l'association L'ESSOR sur le site internet: www.lessor.asso.fr

