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Nous recrutons pour l’ITEP/SESSAD 84 secteur nord (Orange, 
Carpentras, Valréas) et secteur sud (Cavaillon, Pertuis, Apt) 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 
POUR L’EQUIPE MOBILE D’APPUI A LA SCOLARISATION (EMAS) 

 

Contrat à Durée Déterminée (10 mois) 
pouvant évoluer vers un CDI 

Poste à temps plein 
 

Prise de fonction souhaitée : octobre 2022 
 

Le Pôle SESSAD ITEP 84 développe depuis de nombreuses années une expertise multiple à travers ses établissements 
et services médico-sociaux dans la coordination et l’appui aux professionnels des différents dispositifs de 
scolarisation de l’école inclusive. Ses professionnels soutiennent et renforcent la scolarisation en milieu ordinaire 
des enfants et adolescents qu’ils accompagnent à partir du SESSAD, du semi-internat et de l’hébergement 
thérapeutique. 

Pour renforcer cette démarche et l’étendre à d’autres types de handicap, deux équipes mobiles d’appui à la scolarité 
(EMAS) sont créées pour la rentrée de septembre 2022 et couvriront, une le nord (Orange/Carpentras/Valréas) du 
département de Vaucluse, l’autre le sud (Cavaillon/Pertuis/Apt) en complément des deux EMAS existantes, déjà 
gérées par des partenaires. 

Il s’agira à partir : 
 de l’expertise des différents partenaires engagés à  soutenir les EMAS,  
 de la mutualisation des ressources pour répondre à la pluralité des situations rencontrées, 
 du renforcement de la coopération, de l’articulation avec l’Education Nationale, 

d’identifier les situations complexes, d’accompagner, d’outiller, de sensibiliser les équipes pédagogiques pour mieux 
soutenir l’inclusion scolaire des enfants et adolescents en situation de handicap, notamment ceux qui ne sont pas 
encore notifiés. 

En tant qu’éducateur spécialisé de l’EMAS placé sous la responsabilité du coordinateur de l’équipe ; en collaboration 
avec d’autres professionnels du Pôle ARI 84 qui selon les situations seront plus spécifiquement associés à sa 
démarche, et notamment les psychologues du développement, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Analyser la situation et proposer un appui à l’équipe pédagogique : apport d’éclairages, outils, pistes de 
réflexion ; 

• Conseiller et sensibiliser les professionnels des établissements scolaires accueillant un élève en situation de 
handicap pour mieux comprendre les troubles, leurs manifestations et mettre en place des stratégies 
adaptées ; 

• Se mettre en lien avec des partenaires pour soutenir l’équipe pédagogique ou une orientation ; 
• Participer aux équipes éducatives, équipes de suivi de scolarisation, pôle ressources de circonscription, etc. ; 
• Contribuer au travail d’évaluation de l’équipe pédagogique dans le cas d’un dossier de demande MDPH ; 
• Rendre compte de son activité de manière quantitative et qualitative. 

Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 
 

• Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) ; 
• Connaissances des principes d’intervention auprès d’enfants présentant des troubles du 

neurodéveloppement ; 
• Expérience et intérêt pour les enfants et adolescent présentant un handicap, notamment ceux dont l’intensité 

des troubles perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages ; 
• Connaissance du travail en partenariat avec l’Education Nationale, d’outils et stratégies éducatives 

pédagogiques différenciées/alternatives ; 
• Capacité de travail et à parler en public, 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 – ITEP/SESSAD 84 

Mme Céline COLSON-JAUBERT, Directrice 
220 Allée de Madrid – 84300 CAVAILLON 

itep84@ari.asso.fr 

 


