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.trice spécialisé.e/éducateur.trice de jeunes enfants
pour le service 0-6 ans
Contrat à Durée Indéterminée à 0,50 ETP
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 :
Sous l’autorité du directeur / chef de service, dans le cadre du projet d’établissement et en lien
avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire du service 0 – 6 ans, l’éducateur.trice
spécialisé.e/éducateur.trice de jeunes enfants assure les missions suivantes :
- Il/elle élabore et coordonne les projets individualisés des jeunes enfants déficients
visuels.
- Il/elle propose des activités de développement et de stimulation multisensoriels.
- Il/elle soutient et accompagne les familles dans leur parentalité.
- Il/elle propose et anime des ateliers éducatifs individuels et collectifs à l’attention des
enfants et de leur famille.
- Il/elle travaille en partenariat avec les différents acteurs de la petite enfance et du
handicap de la métropole lilloise, et sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais.
Votre profil :
− Diplôme : DEEJE ou DEES
− Bonnes capacités relationnelles et souhait de travailler en équipe.
− Disponibilité, capacité d’écoute et de communication
− Autonome, organisé, et rigoureux.
− Connaissance de la déficience visuelle et de la compensation du handicap
− Capacité à conduire des projets
− Bonne capacité rédactionnelle
− Maitrise de l’outil informatique
− Titulaire du permis de conduire en cours de validité
Le poste est à pourvoir au 15/01/2022.
Les conditions :
− CDI mi-temps
− 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 01/01/2022
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.

