.
Le GAPAS recrute pour l’Institut Médico Educatif « Jean -Paul »
Situé à Evry – 91000
1 Educateur Spécialisé (H/F)
CCNT 66
Contrat à Durée Indéterminée – (ETP1)
Prise de fonction immédiate
Présentation du GAPAS
Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation de
handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services sociaux et
médico-sociaux dans les Hauts-de-France et l’Ile-de-France.
L’association s’est donnée pour mission centrale d’accompagner la personne en situation de
handicap dans l’exercice de sa citoyenneté en organisant la cité autour du principe d’accessibilité
généralisée.
Présentation de l’établissement
L’établissement accueille, en internat de semaine, 55 jeunes entre 6 et 20 ans en situation de
multihandicaps. Présentant tous une déficience visuelle importante à laquelle sont associés des
handicaps de diverses natures, ils disposent de capacités de relation parfois limitées.
Missions :
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur adjoint, l’éducateur spécialisé contribue à la mise
en œuvre du projet individualisé d’accompagnement des jeunes dans le cadre du projet
d’établissement.
Qualités requises :
- L'éducateur spécialisé a un degré d'autonomie et de responsabilité dans ses actes professionnels
le mettant en capacité de concevoir, conduire, évaluer des projets personnalisés ou adaptés à des
populations identifiées.
- Il est en mesure de coordonner les projets personnalisés et d’être une personne ressource pour
ses collègues en y apportant un regard clinique.
- L’éducateur spécialisé est en capacité de s'engager dans des dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales.
Profil :
- Diplôme d’état d’éducateur spécialisé
- Bonne connaissance de la personne en situation de handicap et du cadre administratif et
législatif du secteur de l’action sociale
- Connaissance de la déficience visuelle souhaitée
- Capacités relationnelles et de coordination
- Capacités d’adaptation et de mobilité
- Capacité à travailler sur les différents lieux de vie des enfants et en lien étroit avec les
familles
- Permis B indispensable
Fiche de poste disponible sur demande : dchangenet@gapas.org
Merci d’adresser votre candidature avec lettre manuscrite de motivation et CV à Monsieur Didier
CHANGENET – Directeur - IME « Jean-Paul » -29 allée Boissy d’anglas– 91000 EVRY
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