EDUCATEUR JEUNES ENFANTS (H/F)

La Fondation Pluriel est un collectif engagé au service des personnes en situation
de handicap, de dépendance ou de fragilité sociale. Parce que chaque personne
est unique, nous accompagnons chacune d’elle dans l’élaboration et la mise en
œuvre de ses projets, en l’aidant à atteindre toute l’autonomie dont elle est
capable, dans le cadre d’une inclusion raisonnée. Avec l’aide de nos partenaires,
nous développons des dispositifs complémentaires afin de proposer des
parcours fluides et sans ruptures, autour de la scolarisation, de la formation, du
travail, de l’habitat, des loisirs, du soin…

TYPE DE CONTRAT : CDI
VOLUME HORAIRE : 35H
SITE : SESSAD de Valdahon

QUALIFICATION : Selon CC66
PRISE DE FONCTION : 01 septembre 2022
REFERENCE DE L’OFFRE : 2022-213

LA STRUCTURE
Le SESSAD (Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile) assure, en lien très étroit avec les parents, le suivi
médical, les rééducations, l’éducation spécialisée, un soutien à la scolarisation ainsi qu’un accompagnement familial.

VOS MISSIONS
Placé sous l’autorité du chef de service, vous serez en charge de :
- Accompagnez les enfants et adolescents dans leur milieu de vie ordinaire en collaboration et en soutien à lafamille.
- L’accompagnement éducatif et les soins s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé défini en équipe
pluridisciplinaire.
- Rédigez et mettez en place les projets personnalisés conjointement avec les parents.
- Assurez l’accompagnement familial
- Assurez le suivi des objectifs des projets personnalisés
- Collaborez étroitement avec l’équipe éducative, le psychologue et les rééducateurs
- Contribuez activement à la vie de l’équipe, aux réunions hebdomadaires et aux formations proposées.
- Etes force de proposition dans une démarche d’amélioration continue

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants
Vous avez le sens du travail en équipe pluridisciplinaire, une réelle capacité de travail en autonomie auprès del’enfant
et de ses parents.
Vous avez les capacités à gérer les situations complexes, à analyser et prendre du recul.
Vous maîtrisez la démarche de projet, l’outil informatique et les écrits professionnels.
Le permis B est exigé.

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant la référence de l’offre à : recrutementpea@fpluriel.org

