Le 06/09/2022,

L’ADAPEI EVEIL 70 LUXEUIL-LES-BAINS RECHERCHE POUR SON EMA :

1 Educateur(trice) Spécialisé(e) H/F
CDI

0.5 ETP
17.5h/sem

Luxeuil-lesBains (70)

A pourvoir dès
que possible

Rémunération selon expérience d’après
la Grille ES en externat de la CCNT66
+ Indemnité Laforcade

L’ÉTABLISSEMENT
Vous serez affecté à l’Equipe Mobile Autisme qui est une équipe ressource Haut-Saônoise, portée en partenariat avec
l'Association Haut-Saônoise pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte, de soutien à tous les professionnels qui peuvent
être amenés à accompagner une personne porteuse de TSA (établissements sociaux et MS, éducation nationale, petite
enfance, etc) ainsi qu’aux parents qui ne bénéficient pas de suivi en établissement spécialisé.
LES MISSIONS

Contribuer à l’évolution des pratiques professionnelles
→ En pilotant et animant des actions dans les stratégies institutionnelles, inter-institutionnelles et partenariales
→ En alimentant les réflexions, analyses, décisions de l’équipe ou des partenaires mobilisés
Intervenir auprès des acteurs du médico-social
→ En rencontrant les professionnels afin de les conseiller quant à l’accompagnement de l’usager
→ En proposant des préconisations
Rendre-compte auprès de sa hiérarchie
→ En réalisant des rapports d’activité
LES AVANTAGES
Conditions de travail : Vous percevrez un salaire mensuel brut de 1 024€ pour un mi-temps pouvant évoluer selon l’expérience.
Vous disposerez de 18 jours de congés supplémentaires par an, en plus des 25 congés légaux. Horaires de semaine en journée.
Déplacements réguliers à prévoir avec véhicule de service (département). Vous bénéficierez d’une prévoyance et d’une prise en
charge de la mutuelle de 50%, ainsi qu’un CSE et ses œuvres sociales.
Situation géographique : aux portes du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, Luxeuil est la 4ème ville la plus peuplée du
département. Réputée pour ses spécialités culinaires et principalement ses thermes, elle se situe à 30km de Vesoul et 20km de Lure.

LE CANDIDAT IDEAL






Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou assimilé,
Titulaire du permis B,
Bonne connaissance du handicap et notamment TSA,
Savoir écouter, analyser, accompagner et rédiger un écrit,
Être vacciné contre le covid19 (3 doses).

Envoyez votre candidature, CV et lettre de motivation à la
directrice, Mme JEANMOUGIN : sjeanmougin@adapei70.org

