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  Annonce N°59.22 
 

 

Le 25/10/2022 

 

 
 

 
 
 
 
 
Le Pôle Enfance recrute pour son établissement EEAP « Mme De Montchalin » à Poisvilliers, 

accueillant des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de polyhandicap.   

  

 

EDUCATEUR/TRICE SPECIALISE.E (H/F)                                              

ou                                                                                         

EDUCATEUR/TRICE DE JEUNES ENFANTS (H/F) 

Pour le développement de la Fonction Ressource  

de l’EEAP Mme DE MONTCHALIN 

 

CDI à temps plein (1 ETP) en semi-internat – (CCN66) 

Création de Poste Novembre 2022 

 

ADAPEI 28, nos choix professionnels : 

 Notre cœur de métier, l'accompagnement des personnes handicapées. 

 Agir dans le respect des droits fondamentaux de la personne, 

 Apporter son professionnalisme afin de créer un mieux-être pour les personnes 

accueillies. 

 Si vous souhaitez œuvrer en ce sens, n'hésitez pas à postuler. 

Description du poste :  

 

L’ADAPEI 28 recrute un Educateur/trice Spécialisé.e (ES) ou Educateur.trice de Jeunes 

Enfants (EJE)  - H/F en horaires fixes à la journée du lundi au vendredi 

APPEL A 
CANDIDATURE 
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Qualification :  

 Diplôme d’Etat ES ou EJE exigée 

 

Missions :  

 Travail en réseau (avec autres ESMS, partenaires, familles…) 

 Appui au déploiement de la Stratégie Départementale en faveur des personnes 

Polyhandicapées 

 Réalisation de bilan éducatif, en interne ou externe, avec apport de conseils et 

d’expertise 

 Communication large et adaptée au besoin sur les spécificités de l’accompagnement 

éducatif de personnes Polyhandicapés (singularités, approches…) 

 Accompagnement à visée éducative d’enfants et adolescents polyhandicapés dans 

tous les actes de la vie quotidienne  

 Création, diffusion, présentation d’outils de communication adaptés et partagés 

 Travail en transdisciplinarités en interne aux EEAP de l’Adapei 28 

 Accompagnement de situation spécifique 

  

 Expérience et connaissances :  

 Connaissance et expérience de l’accompagnement de jeunes polyhandicapés 

 Connaissance en Pédagogie Spécialisée (Stimulation, Basale, CAA) 

  

Exigences et compétences souhaitées :  

 Casier judiciaire vierge   

 Permis B valide  

 Aisance relationnelle 

 Autonomie dans l’organisation du travail 

 Maitrise de l’outil informatique 

 Capacités d’adaptation et flexibilité 

 

 

Adresser lettre de motivation et CV par Email à l’intention : celine.bertand@adapei28.com 

 


