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                                                                      A.D.A.P.E.I. 28 
   LES PAPILLONS BLANCS D’EURE ET LOIR 

              10 rue de la Maladrerie 
               28630 LE COUDRAY  
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Le Pôle Enfance recrute pour son établissement DAME (Dispositif d’Accompagnement 

Médico-Educatif) « André Brault » accueillant des enfants de 6 à 15 ans en situation de 

handicap mental et pour l’EMAS (Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation) à Luisant :  

 

Un éducateur spécialisé (H/F) 

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

0,75 ETP DAME et 0,25 ETP EMAS 

 
Poste à pourvoir le lundi 29 aout 2022. 

 
 

Description du poste : 

 

L’éducateur spécialisé (H/F) agit en conformité avec le projet associatif et l’ensemble des 

politiques qui y sont liées. Il participe aux actions relevant du centre ressources du DAME et 

de l’EMAS. Il a vocation à intervenir pour les enfants (notifiés ou non par la MDA) ayant des 

besoins pédagogiques et éducatifs particuliers. 

Il est également chargé de la surveillance et du bien-être des enfants dans le cadre des 

missions du DAME. 

 

Qualification : 

 

Diplômé d’Etat d’éducateur spécialisé. 

Missions : 

 

- Action de sensibilisation et d’information auprès de la communauté éducative et 

pédagogique de l’école  

- Mise en place de protocole d’accompagnement 
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- Information et soutien auprès de familles et des partenaires dont l’enfant est en attente 

d’un accompagnement par le DAME 

- Information auprès des enseignants pour les enfants non notifiés MDA en lien avec le 

pôle de circonscription Education Nationale 

- Observation/évaluation des besoins particuliers 

- Rédaction des comptes rendus d’observation 

- Informer/sensibiliser/orienter et relayer vers d’autres structures et dispositifs existants 

- Conseiller/co-construire des stratégies et des outils de compensation 

- Assure la transmission de l’information 

- Garantie la sécurité des enfants et des biens et participe à la vie institutionnelle 

 

Expérience : 

 

Une expérience significative de l’accompagnement des enfants en situation de handicap sera 

privilégiée, ainsi qu’une expérience en inclusion scolaire et une connaissance des outils de 

compensation. 

 

Rémunération et avantages autres : 
 

- Selon CCN66 - Coeff … à … soit de 3017€ brut mensuel à 3510€ brut mensuel selon 
profil 

- Eligible à la prime Ségur de 238 € brut par mois  
- 38 h. par semaine réparti sur 4.5 jours - 23 jours de récupération du temps de travail / 

an - 18 congé trimestriel / an  

- Mutuelle santé et prévoyance, téléphone mobile, véhicule de service pour les 
déplacements entre établissements, parcours d’accueil et intégration, chèques 
vacances, compte épargne temps, repas fournis, réunion analyse des pratiques et 
séance de sophrologie, cadre de travail agréable … 

 

Exigences : 

 

- Casier judiciaire vierge (un extrait de casier judiciaire sera demandé). 

- Etre titulaire d’un permis de conduire valide. 

 

Au-delà du professionnel expérimenté, nous recherchons une personnalité qui saura comprendre les 

enjeux qui sont les notre, mettre en synergie l’ensemble des moyens humains et institutionnels de 

notre territoire afin de répondre en temps réel aux besoins des enfants et adolescents que nous 

accueillons. Une personnalité ouverte aux changements, proactive et bienveillante. 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation via le  

email dame.andrebrault@adapei28.com avant le lundi 27 juin 

 

En vertu du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 qui accompagne la loi de cette même date, le 
poste proposé dans l’offre est soumis à l’obligation vaccinale 
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