
 

             Vannes, le 15 octobre 2021 

 

OFFRE D’EMPLOI  
INTERNE ET EXTERNE 

  
ADAPEI DU MORBIHAN – LES PAPILLONS BLANCS 

SESSAD,  pour son antenne de Lorient 

 

Recrute : 

 

Un Educateur Spécialisé ou Scolaire  (H/F) 

CDD 0,30 ETP les Mardis après-midi et Jeudis 

Poste en CDD du 15 novembre 2021 au 13Juillet 2022 dans le cadre d’un remplacement suite à 

mobilité interne 
  

 
Missions : 

 

 Accompagnements individuels et en groupe auprès de jeunes (0-20 ans) déficients intellectuels 

et/ou présentant des troubles du spectre de l’autisme 

 Interventions dans les différents lieux de vie du jeune (école collège lycée, domicile, centre de 

loisirs, club sportif, stage en entreprise, médiathèque etc…) 

 Travail partenarial en appui aux équipes du droit commun, notamment dans les lieux de 

scolarisation (scolaire et péri-scolaire) et de socialisation (pratique sportive, loisirs culturels 

etc…) 

 Guidance parentale à domicile et accompagnement de la généralisation des acquis à domicile 

 Soutenir les apprentissages scolaires des jeunes accompagnés, favoriser leur développement 

cognitif et leur inclusion sociale scolaire et professionnelle 

 Mise en place et développement de moyen supplétif ou alternatif (Méthodes PECS et Makaton), 

au besoin. 

 Références, élaboration et suivi des Projets Individualisés d’Accompagnement des jeunes 

 Rédaction d’écrits professionnels dont bilans éducatifs, Rencontres avec les familles, PPA… 

 Intervention en pluridisciplinarité 

Profil :   

 

 Diplôme de niveau 3 (éducation spécialisée, Sciences de l’éducation, Animation socio-

culturelle,   etc …)   

 Expérience professionnelle d’accompagnement d’enfants ou adolescents en situation de 

handicap en milieu scolaire,  

 Connaissances du public avec Déficiences Intellectuelles et / ou Troubles du Spectre de 

l’Autisme 

 Connaissances, adhésion et mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles de l’ANESM et de la Haute Autorité de Santé, en lien avec ces publics 

 Connaissance, adhésion et mise en œuvre d’outils d’éducation structurée et de gestion des 

troubles du comportement 

Rémunération : 

Selon Convention Collective du 15 mars 1966 

 
Lettre de Candidature + C.V. à adresser avant le 3 novembre 2021 :  

Sophie MICHELET – Directrice SESSAD 

sessadlorient@adapei56.net 
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