OFFRE D’EMPLOI
L’ASRL, association gestionnaire de 40 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts de
France (1300 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 75 M € de budget), recherche :

1ETP Educateur Spécialisé (H/F) en CDD pour l’IME FaciliTED – Roubaix
Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2022 jusqu’au 31 juillet 2022
L’IME rattaché au Dispositif FaciliTED accompagne 35 enfants, adolescents, jeunes adultes
présentant à des degrés divers des Troubles du Spectre Autistique (TSA). Les modalités de
l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et thérapeutique.
L’IME est situé sur Roubaix.
Votre mission :
Conformément aux projets associatifs et de l’établissement/dispositif, placé sous l’autorité du
Directeur / Chef de service, vous assurez une mission globale d’accompagnement des personnes
accueillies :
- Participer à la coordination fonctionnelle du groupe sur lequel vous travaillez (coordination
des activités, suivi des plannings, circulation et transmission des informations – encadrement
technique)
- Sur la période de juillet: proposer et accompagner les jeunes sur des activités de loisirs et de
socialisation à l’extérieur de l’établissement.
- Contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à la mise en œuvre des projets d’accompagnement
personnalisés après évaluation et analyse pluridisciplinaire des situations
- Accompagner les enfants / adolescents dans leur projet (PI – PPS – Projet professionnel) en
mettant en œuvre des actions adaptées pour favoriser le maintien et/ou le développement de
leurs capacités et de leur autonomie
- Coordonner et suivre les actions en lien avec les différents intervenants (internes et externes)
- Développer le partenariat et les liens avec les familles
- En lien avec la Direction, contribuer à l’impulsion de la dynamique institutionnelle et à
l’évolution de l’offre et la qualité de service rendu,
- S’assurer des conditions de bientraitance des personnes accueillies
Votre profil :
− Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
− Titulaire du permis de conduire en cours de validité
− Expérience d’accompagnement auprès de personnes avec autisme exigée : Connaissance ABA,
Teacch, PECS, gestion des situations complexes
− Expérience de coordination ou d’animation d’équipe souhaitée
− Connaissance environnement informatique et qualités rédactionnelles
− Intérêt et aptitude pour le travail en équipe
Les conditions de la relation contractuelle :
− CDI soumis à la CCN du 15.03.1966
− Rémunération début de grille avec possibilité de reprise de l’ancienneté sous conditions
conventionnelles
− Déplacement à prévoir avec véhicule de service
− Complémentaire santé obligatoire.
− Poste entrant dans les dispositions de l’obligation vaccinale
Lettre de motivation et CV sont à envoyer à l’attention de Madame Lydie Obin, Cheffe de servicer, à
l’adresse suivante ASRL IME dispositif FaciliTED – 10 av Gustave Delory 59100 Roubaix ou par courriel :
lobin@asrl.asso.fr
Les informations recueillies sont transmises à la direction de l’établissement afin de traiter votre
candidature à l’offre d’emploi.

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, vous pouvez prendre
connaissance de notre Politique Générale de Protection des Données à Caractère Personnel.

