
 Association Les Genêts d’Or 
14 rue Louis Armand 

ZI de Keriven 
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

 

 
 

 

RECRUTE 
pour IME SESSAD Plourin/Morlaix 

 
Un Educateur Spécialisé ou Un Educateur de Jeunes Enfants (H/F)  

à 0,30 ETP en CDI 
 

Poste à pourvoir le 21 août 2018 
 

Mobilisée par sa mission d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap, 
l’association Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi 
individualisés et se distingue par une démarche de développement de ses collaborateurs, tous sensibles 
à s’investir dans une relation solidaire, professionnelle et respectueuse avec les usagers. 

 

MISSIONS 
 

 

 Sous la conduite de votre responsable de service et en lien avec lui, vous inscrivez votre 
intervention dans le cadre du travail pluridisciplinaire. 

 Vous participez à la réflexion, à la mise en œuvre, à l’animation et à l’évaluation du projet 
individuel d’accompagnement des Usagers. 

Pour ce faire, vous devrez : 

 Définir, concevoir, mettre en œuvre des actions individuelles et collectives, éducatives, sociales 
adaptées aux besoins et attentes des personnes accueillies. 

 Organiser, planifier et coordonner les activités de la vie quotidienne. 

 Repérer et analyser les besoins des Usagers. 

 Élaborer et évaluer les projets visant à l’apprentissage et/ ou la préservation des acquisitions. 

 Élaborer et partager une information adaptée aux familles, représentants légaux des Usagers, 
ou tout autre acteur du Projet Individuel d’Accompagnement. 

 Participer à la réflexion institutionnelle sur l’évolution de l’accompagnement des Usagers. 

 Adhérer au projet associatif et d'établissement. 

 Adhérer et mettre en œuvre la Démarche Qualité Institutionnelle. 
 

PROFIL 
 

 

 Être titulaire du DE d’Éducateur Spécialisé ou d’Éducateur de Jeunes Enfants. 

 Justifier d’une expérience auprès de personnes présentant des Troubles du Spectre Autistique. 

 Capacité de travail en équipe, capacité à s’adapter, esprit d’ouverture, d’analyse et d’initiative. 

 Maîtriser l’outil informatique. 

 Être titulaire du permis B (exigé). 

 Être titulaire du PSC1. 
 

FORMALITÉS 
 

 

Les dossiers de candidature devront être adressés avant le 29 juin 2018, à : 
 

Madame la Directrice 
IME du Véléry – «  Les Genêts d’Or » 

8 rue de la Hautière  --  
 29600 PLOURIN-LES- MORLAIX 

ime.velery@lesgenetsdor.org 
 

Chaque dossier devra comprendre : une lettre de candidature, un CV détaillé. 
Les entretiens se dérouleront le lundi 9 juillet 2018 (matin). 
 

Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des 
Établissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966. 
 
 

La Directrice, 
M. DELACRE 

 

AC N° : 18-078 
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