
 

 

      ALENÇON, le 29/06/2022 

 

 

DESTINATAIRES : 

 

 Directeurs Établissements 

 Affichage 
 

OFFRE D'EMPLOI N°2022.06.16 

 
L'A.D.A.P.E.I. de l'ORNE recrute pour l’IME La Passerelle, situé à Alençon et accueillant 110 jeunes déficients 

intellectuels : 

 

1 Educateur Coordinateur (H/F) 

En CDI à temps plein 

 

Basé à Alençon 

 

Liens hiérarchiques et fonctionnels : 

 

Sous l’autorité du chef de service et/ou de la Direction.  
 

Missions : 

➢ Assurer la coordination d’un groupe de 40 jeunes et 12 encadrants pédagogiques - Groupe 

SIPFP composé d’adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 20 ans qui ont un projet 

professionnel ou qui montrent de l’intérêt pour le travail. 

➢ Elaboration des projets personnalisés en étroite collaboration avec les différents intervenants 

concernés. 

➢ Mise en œuvre, évaluation et suivi des projets personnalisés. 

➢ Relation avec les familles. 

➢ Coordination et organisation du travail des équipes éducatives, dans le cadre des ateliers 

techniques et pédagogiques. 

➢ Préparation et animation des réunions d’équipe. 

➢ Création d’outils ou de supports adaptés au public accueilli. 

➢ Assurer la circulation de l’information tout au long de la ligne hiérarchique. 

➢ Participation au Projet d’Etablissement et du service SIPFP 
 
 

Profil : 
 

➢ Diplôme d’éducateur (ME, ES) requis. 

➢ Expérience requise sur un poste « Enfance ».  

➢ Avoir une bonne capacité d’écoute, d’analyse et une volonté de travail en équipe. 

➢ Expérience d’accompagnement d’équipe. 

➢ Connaissance des troubles associés à la déficience intellectuelle – troubles des apprentissages 

➢ Bonne qualité rédactionnelle. 

➢ Connaissance et maîtrise de l’outil informatique. 
 

Conditions : 
 

➢ Contrat à durée indéterminée  

➢ Rémunération : suivant la Convention Collective du 15 mars 1966. 

➢ Poste à pourvoir au 29 Août 2022 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  
 
 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, avant le 12 Juillet 2022, à service.rh.emplois@adapei61.fr 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr


 

 

      ALENÇON, le 29/06/2022 

 

 

DESTINATAIRES : 

 

 Directeurs Établissements 

 Affichage 
 

OFFRE D'EMPLOI N°2022.06.15 

 
L'A.D.A.P.E.I. de l'ORNE recrute pour l’IME La Passerelle, situé à Alençon et accueillant 110 jeunes déficients 

intellectuels : 

 

1 Educateur Coordinateur (H/F) 

En CDI à temps plein 

 

Basé à Alençon 

 

Liens hiérarchiques et fonctionnels : 

 

Sous l’autorité du chef de service et/ou de la Direction.  
 

Missions : 

➢ Assurer la coordination d’un groupe de 35 jeunes âgés actuellement de 3 à 16 ans et 12 

encadrants pédagogiques -Groupe SEES dont 3 UEE. 

➢ Elaboration des projets personnalisés en étroite collaboration avec les différents intervenants 

concernés. 

➢ Mise en œuvre, évaluation et suivi des projets personnalisés. 

➢ Relation avec les familles. 

➢ Coordination et organisation du travail des équipes éducatives. 

➢ Préparation et animation des réunions d’équipe. 

➢ Préparation, organisation et facilitation de l’accueil de la personne. 

➢ Création d’outils ou de supports adaptés au public accueilli. 

➢ Assurer la circulation de l’information tout au long de la ligne hiérarchique. 

➢ Participation au Projet d’Etablissement et du service SEES 
 
 

Profil : 
 

➢ Diplôme d’éducateur (ME, ES) requis. 

➢ Expérience requise sur un poste « Enfance ».  

➢ Avoir une bonne capacité d’écoute, d’analyse et une volonté de travail en équipe. 

➢ Expérience d’accompagnement d’équipe. 

➢ Connaissance des troubles associés à la déficience intellectuelle – troubles des apprentissages 

➢ Bonne qualité rédactionnelle. 

➢ Connaissance et maîtrise de l’outil informatique. 
 

Conditions : 
 

➢ Contrat à durée indéterminée  

➢ Rémunération : suivant la Convention Collective du 15 mars 1966. 

➢ Poste à pourvoir au 29 Août 2022 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  
 
 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, avant le 12 Juillet 2022, à service.rh.emplois@adapei61.fr 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr

