
 

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 pour son établissement IJA : 
 

1 éducateur spécialisé (F/H) 
Contrat à Durée Déterminée – 20h/semaine 

Du 1er septembre 2022 au 7 juillet 2023 
 

L’IJA, situé rue royale à Lille, accompagne 190 enfants et adolescents déficients visuels avec ou 
sans handicaps associés légers, de la naissance à l’âge de 20 ans.  
 
Votre mission : 
Placé.e sous l’autorité du chef de service du pôle 12/20 ans, vous réaliserez l’accompagnement 
éducatif d’enfants déficients visuels, en internat et en unité d’enseignement externalisée, sur 
la métropole lilloise. 
Vous proposerez des activités adaptées et valorisantes, favorisant l’épanouissement et le bien-
être des jeunes. 
Vous mettrez en place des actions visant l’exercice de la  citoyenneté et la participation à la vie 
sociale. 
Vous assurerez l’aide à l’autonomie dans les déplacements et dans la vie quotidienne. 
Vous coordonnerez le projet individuel des jeunes et travaillerez en lien avec les professionnels 
des UE et la famille. 
 
Votre profil : 

− D.E.E.S validé 

− Titulaire du permis de conduire en cours de validité 

− Expérience souhaitée, en internat auprès d’enfants en situation de handicap 

− La connaissance de la déficience visuelle serait appréciée. 
 
Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2022. 
 
Les conditions :  

− CDD 20h/semaine  

− rémunération selon la CCN du 15.03.1966 

− complémentaire santé obligatoire. 
 
Remarque particulière :  
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid 19, l’IJA est un établissement 
soumis à l’obligation vaccinale des professionnels qui y travaillent.  
 
Lettre de motivation et CV sont à adresser à Monsieur Fichaux, directeur, à 
ija-secretariat@asrl.asso.fr , avant le 13/07/2022.  
 
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. 
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