ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

recrute pour son établissement « MAS Résidence Galilée » de Lingolsheim

1 Educateur Spécialisé (H/F)
MISSIONS
Au sein d’une Maison d’Accueil Spécialisé (MAS), accueillant des personnes adultes avec
déficience mentale profonde, polyhandicap et/ou trouble du spectre autistique, sous
l’autorité de la Directrice du Pôle Accueil Spécialisé et conformément aux valeurs
associatives, aux dispositions du projet d’établissement, l’éducateur(trice) spécialisé(e)
aura les missions suivantes :
- Stimuler, encadrer et accompagner les personnes, veiller à leur bien-être, au respect
de leur intégrité, de leur dignité et de leur intimité, ainsi qu’à leur sécurité
- Accompagner les personnes dans les lieux de vie et les temps d’animation en favorisant
le maintien et le développement des liens sociaux et de leur citoyenneté
- Etre attentif et réceptif aux besoins, aux attentes, aux souffrances de la personne
handicapée et être capable d’apporter une réponse appropriée
- Assurer l’accompagnement individuel des usagers dans le cadre du contrat de séjour et
du projet personnalisé
- Inscrire son action dans celle de toute l’équipe, de transmettre à ce titre toutes les
informations nécessaires auprès des différents professionnels concernant les usagers
- Accueillir avec respect les familles et les tuteurs
- Rendre compte régulièrement de son activité et du travail réalisé en réunion d’équipe
- Accompagner les équipes dans la gestion et la coordination de leurs activités
- Soutenir les référents dans la formalisation des projets personnalisés et la déclinaison
en objectifs opérationnels selon les méthodes et procédures en vigueur
- Communiquer avec les partenaires internes, externes et les familles par le biais de la
gestion des différents projets
PROFIL
Diplôme d’état Educateur spécialisé exigé
- Capacités relationnelles, aptitude d’écoute et de communication avec des personnes
déficientes mentales profondes, polyhandicap et/ou adultes TSA
- Capacité à s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire
- Maîtrise de soi, esprit d'équipe, sens des responsabilités, sens de la communication
- Sens de l'observation et capacité rédactionnelle, méthodologie de projet
- Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel)
- Permis B exigé
CONDITIONS
CDI à temps plein
Poste basé à Lingolsheim, à pourvoir au 21 janvier 2019
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Adresser lettre de motivation et CV à :
Adapei Papillons Blancs d’Alsace – MAS Résidence Galilée
A l'attention de M Nicolas JUNG – Directeur Adjoint
6 place Galilée 67380 LINGOLSHEIM
Mail : njung@adapeipapillonsblancs.alsace
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