
 

             Ploërmel, le 08/11/2022 

OFFRE D’EMPLOI  
INTERNE ET EXTERNE 

 

ADAPEI DU MORBIHAN – LES PAPILLONS BLANCS 
IME LES BRUYERES , PLOERMEL 

Recrute : 

Un Educateur Spécialisé (H/F)  CDD : 1 ETP 

Poste à pourvoir du 5 décembre 2022 au 21 décembre 2022 
  

Missions : 
 

 Accompagnements individuels et/ou en groupe d’adolescents ou de jeunes adultes déficients 

intellectuels et/ou présentant des troubles du spectre de l’autisme avec ou sans troubles associés. 

 Interventions sur l’IME et possible dans les différents lieux de vie du jeune (école collège lycée, 

domicile, centre de loisirs, club sportif, stage en entreprise, etc…) 

 Soutenir les apprentissages scolaires des jeunes accompagnés, favoriser leur développement 

cognitif et leur inclusion sociale, scolaire et professionnelle 

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

 Rédaction d’écrits professionnels dont bilans éducatifs, compte rendus de rencontres avec les 

familles, bilan d’évaluation des compétences. 

 Intervention en pluridisciplinarité et en décloisonnement avec d’autres professionnels, 

coordination des projets d’activité du groupe. 

 Transmission quotidiennes à l’interne (dossier informatisé de l’usager) et avec les partenaires 

extérieurs dans le cadre des accompagnements partagés. 
 

Profil :   

 

 Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé exigé, 

 Expérience professionnelle auprès d’enfants, d’adolescents ou jeunes adultes à problématique 

complexe appréciée, 

 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, 

 Formations appréciées : ABA, PECS, TEACCH, Education structurée, Gestion des 

comportements violents, Déficiences intellectuelles/TSA/Troubles de la conduite et du 

comportement, 
 

Rémunération : 

Selon Convention Collective du 15 mars 1966 
 

Lettre de Candidature + C.V. à adresser avant le 28 novembre 2022 :  

Christelle ROLLAND, responsable d’établissement 

3 rue Simone Veil, 56800 Ploërmel 

imelesbruyeres@adapei56.net 

 

mailto:imelesbruyeres@adapei56.net

