
  

 

DANS LE CADRE D’UN REMPLACEMENT POUR CONGÉ MATERNITÉ L’ADAPEI 

EVEIL 70 LUXEUIL RECRUTE POUR SON PÔLE ENFANCE : 

 

 

 

  

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Vous serez affecté pour 50% au SESSAD du Pôle Enfance de Luxeuil et pour 50% à l’Equipe Mobile Autisme. 

Le SESSAD de Luxeuil-les-Bains dispose de 22 places, il a pour mission d’apporter à l’enfant et sa famille un accompagnement et un 

soutien personnalisé à domicile visant à l’acquisition de l’autonomie et à son intégration.  

L’EMA est une équipe ressource Haut-Saônoise portée en partenariat avec l’AHSSEA, de soutien à tous les professionnels qui 

peuvent être amenés à accompagner une personne porteuse de TSA ainsi qu’aux parents. 

 

 

LES MISSIONS 
 
Garantir l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet individuel : 

 

→ En coordonnant l’activité d’une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de projets personnalisés 

→ En organisant et mettant en place des activités socio-éducatives pour les personnes accueillies et en évaluant leurs effets 

 

Accomplir des actions au sein de l’EMA : 

 

→ En réalisant des recherches pour accompagner les personnes TSA 

→ En rencontrant les équipes médico-sociales et en formulant des préconisations  

→ En proposant des outils adaptés et tests liés à l’autisme 

→ En réalisant des conclusions et écrits aux équipes médico-sociale  

 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Justifier du Diplôme d’Educateur Spécialisé ou similaire, 

 Dans l’idéal, vous avez une première expérience dans le handicap et notamment dans l’autisme, 

 Savoir rédiger des écrits et utiliser le Pack Office (niveau basique Excel, Word, PowerPoint), 

 Schéma vaccinal complet contre le covid19. 

Envoyez votre candidature à : 

A Luxeuil, le 14/11/2022, 

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

1 ETP  

35H/sem 
Luxeuil-Les-Bains (70) 

A pourvoir dès que 

possible 

Rémunération : Selon grille ES en externat 

 à partir de 2048€ bruts/mois 

variant selon l’expérience  

Madame Sonia JEANMOUGIN, Directrice 

Pôle Enfance Luxeuil-Les-Bains 

33 Rue Beauregard - 70300 LUXEUIL-LES-BAINS 

sjeanmougin@adapei70.org 
 

Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere   
 

CDD  1 mois  

Renouvelable 
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