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Nous recrutons pour les établissements de La Bessonnière 

1 EDUCATEUR SPECIALISE EXPERIMENTE EN TSA (H/F)  
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 

Le pôle « adultes » Mont-Riant/La Bessonnière regroupe un foyer de vie, un foyer d’hébergement, un ESAT et un 
SAVS. Ces établissements accueillent des personnes présentant une déficience intellectuelle, et parfois des troubles 
associés. 
 
Le Foyer d’hébergement accueille 25 adultes travailleurs d’ESAT présentant une déficience intellectuelle, le Foyer 
de vie 42 adultes en hébergement et 15 en accueil de jour. 
 
Ils fonctionnent en continu sur l’année, et se donnent une double mission éducative et sociale devant permettre aux 
personnes accompagnées d’acquérir un niveau supérieur d’autonomie personnelle et de favoriser leur insertion 
sociale, culturelle et le cas échéant professionnelle. 
 
Dans le cadre d’un projet singulier et afin de diversifier les compétences au sein de l’équipe, nous recrutons plus 
spécifiquement une personne formée dans les TSA. A ce titre et dans les différents services et établissements 
concernés, vous : 

• Mettez en œuvre dans le cadre du dispositif des interventions éducatives coordonnées conformes aux 
recommandations de bonnes pratiques, s’appuyant sur des évaluations fonctionnelles régulières des 
compétences et niveaux de développement des adultes présentant des troubles, notamment sur le registre 
autistique, que vous accompagnerez ; 

• Participez aux réunions de projet pluridisciplinaire et transmettez des évaluations permettant de réajuster 
et faire évoluer l’accompagnement éducatif ; 

• Intervenez dans les différents lieux d’accompagnement des personnes en favorisant l’interaction de l’adulte 
avec son environnement dans une perspective développementale et intégrative ; 

• Evaluez, en lien avec les autres membres de l’équipe, la famille et les partenaires, les résultats de vos 
interventions et bénéficiez de formations spécifiques ; 

• Contribuez au travail en réseau. 
 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé (poste ouvert également au Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur) ; 
• Intérêt pour les approches éducatives et cognitives et l’utilisation d’outils d’évaluation ; 
• Expérience significative de travail avec le public TSA/TND et auprès des familles ; 
• Bon contact, dynamisme, facilités relationnelles et de travail en équipe pluridisciplinaire ; 
• Capacité de travail, sérieux, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 

• Permis de conduire obligatoire. 

 

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 au plus tôt à :  
ARI – Pôle Mont-Riant/La Bessonnière 
Mme Céline BERGERARD, Directrice 

30 impasse 4 portails 
13014 MARSEILLE 

 

 04 91 21 51 81 

 


