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Nous recrutons pour l’IME SESSAD de Pertuis 

1 Educateur spécialisé 

Contrat à Durée Indéterminée  

Poste à pourvoir au Semi Internat 

Poste à temps plein  

Prise de fonction souhaitée : 03 septembre 2018 
 

L’IME de Pertuis regroupe deux services, un Semi Internat (13 places) et un SESSAD (27 places) qui couvrent le Sud 
Lubéron et quelques communes limitrophes des Bouches-du-Rhône. Le Semi-Internat reçoit des enfants de 6 à 20 ans sur 
notification de la MDPH, il accueille des enfants porteurs de handicap (déficience intellectuelle, pathologie génétique, 
psychose…), dont une part de plus en plus importante d’enfants autistes ou atteints de troubles envahissant du 
développement. Ses missions portent sur l'accompagnement éducatif, thérapeutique et pédagogique des enfants 
présentant des déficiences intellectuelles, et visent à favoriser et soutenir l’intégration dans leur milieu scolaire, social et 
familial. 
 

Membre de l’équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du projet personnalisé, et en accord avec les décisions prises en 
équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité hiérarchique du chef de service : 

• Vous mettez en œuvre un accompagnement éducatif en accord avec la réglementation, les recommandations de 
bonnes pratiques, le projet de service et vous développez notamment l’approche de méthodes cognitivo-
comportementales et/ou développementales et les pratiques innovantes. Vous pouvez intervenir dans le cadre de 
situations complexes ; 

• Vous rédigez les projets personnalisés des enfants dont vous avez la référence et autres notes, écrits de fin de 
prise en charge, projets d’activités etc… ; vous facilitez la mise en œuvre du projet particulièrement du point de 
vue de l’animation, la coordination et de la transmission des informations ; vous en suivez la réalisation et en 
faites une évaluation ; 

• En terme de coordination de parcours, en accord avec la famille, vous élaborez un diagnostic éducatif, des 
hypothèses d’intervention socio-éducative, vous mettrez en œuvre des prises en charge favorisant l’interaction de 
l’enfant avec son environnement dans une perspective développementale et soutenez la mise en place d’actions 
adaptées dans le cadre scolaire, familial et dans les institutions et services partenaires ; 

• Vous intervenez dans le cadre de médiations sociales, culturelles, techniques à visée professionnelle, en groupe 
et/ou en individuel, parfois avec d’autres membres de l’équipe pluridisciplinaire ou d’autres services et 
établissements ;  

• Vous participez aux différentes réunions d’équipe et institutionnelles ; 
• Vous contribuez et êtes moteur d’un travail en réseau et développez activement des partenariats de terrain 

dynamiques visant au maintien de l’intégration de l’enfant et à la cohérence de sa prise en charge. 
 

• DE d’éducateur spécialisé 
• Expérience technique et/ou d’orientation socio ----- professionnelle appréciée 
• Intérêt pour l’autisme et formation aux méthodes à l’approche comportementale ou développementale souhaitées 
• Maitrise des outils informatiques et capacité à rédiger 
• Permis de conduire 
• Autonomie de travail et faculté à en rendre compte 
• Discrétion, sens du travail en équipe et capacité à travailler en réseau 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 
Les candidatures doivent parvenir plus tôt* à : 

ARI – Marjorie ROUGIER 
IME de Pertuis 

238 cours de la république - 84120 Pertuis 
ime-pertuis@ari.asso.fr 

 


