
 

   Alençon, le 17/10/2022 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2022.10.08 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour le SAVS ADAPEI :  

 

1 Educateur Spécialisé (H/F) 

CDD 3 mois - à temps plein 

                                   Poste basé à Alençon avec un territoire d’action départemental 

Missions : 

 

Dans le respect du Projet de vie et des Capacités d’autonomie de chaque personne accompagnée : 

 

➢ Accompagnement et assistance pour tout ou partie des actes essentiels de l’existence 

➢ Accompagnement social en milieu ouvert 

➢ Etablir un diagnostic, des hypothèses d’intervention socio-éducatives 

➢ Elaborer, suivre et évaluer les Projets d’Accompagnement (PA) en favorisant l’expression, la participation 

active  des personnes accompagnées 

➢ Etre garant des PA en mettant en œuvre les ressources et outils nécessaires à leur construction, en s’assurant 

de leur application et en organisant les conditions nécessaires à leur évaluation, en accord avec le 

Responsable hiérarchique. 

➢ Mettre en œuvre, développer,  suivre et évaluer les instances de coopération. 

➢ Mettre en œuvre les tâches administratives relatives au suivi des personnes 

➢ Participer aux réunions éducatives, institutionnelles et générales….. 

 

Profil : 

 

➢ Etre titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé avec de préférence une expérience significative 

(SAVS ou services similaires) 

➢ Sens de l’observation, de l’analyse et de la réflexion. 

➢ Etre dynamique et avoir l’esprit d’initiative, d’innovation. 

➢ Avoir une capacité à gérer les situations de conflits, à repérer les signes d’appel, de malaises physiques et 

psychologiques 

➢ Avoir une expérience dans le champ de la déficience intellectuelle 

➢ Savoir organiser son travail et en rendre compte à sa hiérarchie. 

➢ Etre rigoureux dans les transmissions écrites et orales. 

 

Conditions : 

 

➢ Contrat à durée déterminée de 3 mois à temps plein 

➢ Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966. 

➢ Permis B obligatoire 

➢ Poste à pourvoir dès que possible 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé à recrutement.savs@adapei61.fr 

mailto:recrutement.savs@adapei61.fr


 

   Alençon, le 21/03/2022 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2022.03.07 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour le SAVS et le SESSAD (temps partagé 0,60 ETP/ 0,40 ETP) :  

 

1 Educateur Spécialisé (H/F) 

En CDI à temps plein 

Secteur d’intervention Argentan et l’Aigle, avec un territoire d’action départemental 

 
Missions : 

Dans le respect du Projet de vie et des Capacités d’autonomie de chaque public accompagné : 

➢ Accompagnement et assistance pour tout ou partie des actes essentiels de l’existence, 

➢ Etablir un diagnostic, des hypothèses d’intervention socio-éducatives, 

➢ Elaborer, suivre et évaluer les Projets d’Accompagnement individualisés en favorisant l’expression, la participation 

active des publics accompagnées, familles, représentants légaux, 

➢ Accompagner les projets pédagogiques personnalisés en lien avec le professeur des écoles, 

➢ Assurer l’accompagnement des publics au développement de leur autonomie sociale et citoyenne, 

➢ Développer un accompagnement éducatif au quotidien, en milieu ordinaire, 

➢ Construire et préparer les publics à leur orientation, 

➢ Planifier des activités adaptées aux besoins et aux possibilités des publics accompagnés,  

➢ Etre garant des Projets d’accompagnement individualisés en mettant en œuvre les ressources et outils nécessaires à leur 

construction, en s’assurant de leur application et en organisant les conditions nécessaires à leur évaluation, en accord 

avec le Responsable hiérarchique, 

➢ Mettre en œuvre, développer, suivre et évaluer les instances de coopération (familles, partenaires..), 

➢ Mettre en œuvre les tâches administratives relatives au suivi des publics, 

➢ Participer aux réunions éducatives, institutionnelles et générales…, 

➢ Assurer le rôle de référent dans le cadre du suivi des projets individualisés, 

➢ Assurer la coordination et la cohérence des écrits du projet individuel dans le cadre de la référence, 

➢ Participer à l’évolution des projets de service SESSAD, SAVS…. 

 

Profil : 

➢ Etre titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé avec de préférence une expérience significative (SAVS, SESSAD 

ou services similaires), 

➢ Avoir une expérience dans le champ de la déficience intellectuelle, développement cognitif et affectif de l’enfant, 

➢ Sens de l’observation, de l’analyse et de la réflexion, 

➢ Etre dynamique, avoir l’esprit d’initiative, d’innovation et une volonté d’un travail en équipe pluridisciplinaire, 

➢ Avoir une capacité à repérer les signes d’appel, de malaises physiques et psychologiques, 

➢ Savoir organiser son travail, en rendre compte à sa hiérarchie, 

➢ Etre rigoureux dans les transmissions écrites et orales, 

➢ Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, messagerie). 

 

Conditions : 

➢ Contrat à durée indéterminée à temps plein, 

➢ Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966, 

➢ Permis B obligatoire, 

➢ Poste à pourvoir le 02 Mai 2022. 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, avant le 15 avril 2022, à service.rh.emplois@adapei61.fr 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr

