Le 11/01/2022

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services.

Dans le cadre d’une création de poste sur le dispositif de l’EMAS, l’Adapei Eveil 70 recrute pour son équipe de
Luxeuil-les-Bains :

1 Educateur(trice) Spécialisé(e)
En CDI 1 ETP 35h/sem (possibilité de temps partiel)
Prise de poste : Dès que possible
Rémunération : selon grille ES en externat de la CCNT66 et expérience

Luxeuil-les-Bains (70)
LE DISPOSITIF

LES MISSIONS

L’EMAS, Equipe mobile Affecté au nouveau dispositif de l’EMAS dont vous aurez en charge le pilotage, vous principales
d’appui
à
la missions seront :
scolarisation, favorise
l’inclusion scolaire des
→ En lien avec les équipes d’experts de l’Education Nationale, intervention et formation des
élèves en situation de
équipes pédagogiques des établissements scolaires publics ou privés du 1er et 2ème degré
handicap par la mise en
sur l’école inclusive et les handicaps
œuvre d’un dispositif
→ Création de supports pédagogiques en collaboration avec l’équipe de l’EMAS Héricourt
de coopération avec
l’Education Nationale
→ Coordination de l’EMAS sur le site de Luxeuil-Les-Bains : interlocuteur autres sites,
sur le territoire de la
reporting, gestion de l’organisation des interventions, représentation auprès des
Haute-Saône.
structures partenaires, …
Déplacements fréquents à prévoir.

LE PROFIL RECHERCHÉ
 Justifier d’un Diplôme de niveau 5 tel que Educateur spécialisé, animateur socio-culturel, ou formation équivalente.
 Titulaire du Permis B.
 IMPERATIF : connaissances et pratique de plusieurs années d’intervention dans le secteur médico-social sur différentes
typologies de handicap, spécifiquement l’autisme et idéalement les Troubles des Conduites et du Comportement.
 Idéalement une expérience dans la formation pour adultes.
 Compétences : organisation, qualité relationnelle, humilité et discrétion.

Envoyez votre
candidature à :

Madame Anne FESQUET, Directrice
Pôle Enfance Héricourt
2-4 faubourg de Besançon – 70400 HERICOURT
afesquet@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet www.handy-up.fr/carriere

