L’ASEA 43
recrute
pour son Pôle Handicap Enfants
Institut Médico-Educatif "Les Cévennes"
53, chemin de Gendriac – Mons – 43000 LE PUY EN VELAY
53Bis Chemin de Gendriac - Mons
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 02 24 77
siegesocial@asea43.org

Un(e) Animateur(trice) (H/F)
En Contrat Durée Déterminée à Temps partiel - 0.60 ETP
Poste à pourvoir à compter du 25/08/2022 jusqu’en juillet 2023

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT OU DU SERVICE :
L’IME les Cévennes accueille 210 jours par an environ 80 jeunes de 10 à 20 ans et plus en situation de handicap « déficient
intellectuel avec ou sans troubles associés » du lundi au vendredi.
Dans le cadre d’un projet institutionnel, Au sein du collectif, il/elle veille au respect des droits et libertés et de ses choix
de vie au quotidien des personnes accompagnées.
DESCRIPTION DU POSTE :
Vous exercez vos missions sous la responsabilité de la directrice du Pôle Handicap Enfants de l’ASEA 43 et par délégation
du directeur-adjoint / Cheffe de service IME.
Vous intervenez au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Ce poste est destiné à concevoir, développer, organiser et conduire des projets d'animation visant à l'épanouissement,
la socialisation et l'autonomie de jeunes entre 10 et 15 ans, sur le site de l’IME.
Les horaires sont répartis sur trois jours de travail, exemple d’organisation :
les lundis : de 8h45 à 16h45
les mardis : de 8h15 à 16h45
et les mercredis, une semaine sur deux, de 10h à 12h
Vos missions :
 Planifier, organiser et animer des activités permettant de développer des compétences favorisant l'autonomie, la
créativité, la dextérité, les relations sociales.
 Favoriser la vie de groupe et la socialisation : vous veillez à ce que chaque jeune s'exprime et se comporte de façon
civile et dans le respect des règles de la vie en société.
 Participer à la prise en charge des jeunes accueillis par la mise en place de stratégies éducatives et d'activités
spécifiques aux problématiques et projets personnalisés de chaque jeune.
 Rendre compte par écrit de vos interventions auprès des jeunes.
 Construire des projets (objectifs, moyens, délais, partenariat, évaluation…)
 Repérer les situations difficiles ou complexes et en rendre compte aux éducateurs en charge du projet personnalisé
ou à la direction
 Développer l'ouverture de l'établissement à et sur son environnement favorisant la participation sociale des jeunes
Savoir-faire:
 Maîtrise des techniques d'animation auprès d’un public de jeunes de 10 à 15 ans en situation de handicap
 Rédaction des projets, des compte rendus, supports pédagogiques
 Compte-rendu des temps d’intervention
 Maîtrise des outils bureautiques

PROFIL DU CANDIDAT :
- Titulaire du diplôme BEPJEPS ou équivalent
- Vous êtes organisé(e), vous faites preuve de rigueur, d'initiative et d'autonomie
- Aptitude et capacité de travail en équipe pluridisciplinaire
-

Vous avez le sens des responsabilités
Vous avez la capacité et le souhait de travailler auprès d’un public de jeunes en situation de handicap.

Expérience souhaitée dans le champ du handicap.
Titulaire du permis de conduire.
POSTE BASÉ : 53 Chemin de Gendriac - Mons - 43000 LE PUY EN VELAY.
RÉMUNÉRATION : Selon convention collective du 15 mars 1966.
CANDIDATURE À ADRESSER A :
CV + lettre de motivation à envoyer avant le 22/07/2022 à :
Monsieur Hervé ROCHE - Directeur Adjoint Pôle Handicap Enfants
53 Chemin de Gendriac - Mons - 43000 LE PUY EN VELAY
hroche@asea43.org

