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Le Pôle enfance recrute pour son établissement André Brault (DAME, Dispositif 

d’Accompagnement Médico Educatif – 6 à 20 ans) à Luisant : 

Un EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)    
                             ou 

                               Un EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE (H/F)                                                                                                 
                                                     

CDD à temps plein (1 ETP) en externat -  (Conv. Coll 66) 

Poste à pourvoir dès que possible  
(Renouvellement possible)  

 
 
Description du poste : 
 
L’ADAPEI 28 recrute un(e) Educateur(rice) / ETS (Educateur(rice) Technique Spécialisé(e), 
en CDD à temps plein pour le DAME André BRAULT (1 ETP) en externat, accueillant des 
enfants et adolescents de 6 à 20 ans ayant une déficience intellectuelle et des troubles du 
comportement. 
 
L’Educateur(rice) spécialisé(e) / ETS (Educateur(rice) Technique Spécialisé(e) agit en 
conformité avec le projet associatif et l’ensemble des politiques qui y sont liées. La définition 
de ce métier est donnée en conformité avec la convention collective nationale de travail du 15 
mars 1966 et e référentiel de formation annexé au décret n°2007-899 du 15 mai 2007 relatif 
au diplôme d’état d’éducateur spécialisé. L’éducateur spécialisé assume principalement 
l’accompagnement social et éducatif spécialisé des personnes accueillies. Il aide au 
développement de la personnalité et à l’épanouissement de la personne ainsi qu’à la mise en 
œuvre de pratiques d’action collective en direction des groupes et des territoires. 
  
 
Qualification : 
 
Niveau III 
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) ou Diplôme d’Etat d’Educateur Technique 
Spécialisé (DEETS) 

APPEL A 
CANDIDATURE 
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Missions : 
 
Dans le cadre du développement du DAME : 
 

- Capacité à prendre en charge les suivis des enfants  
- Connaissance des dispositifs d’inclusion scolaire 
- Capacité à soutenir et étayer les équipes enseignantes partenaires dans le cadre 

de l’école inclusive 
- Avoir une bonne connaissance des différents outils d’adaptation et de 

compensation  
- Charger de la coordination 
- Animer et gérer la vie quotidienne des jeunes dans le but de la sociabiliser et de 

l’intégrer 
- Participer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé des usagers 
- Sens de l’organisation 
- Capacité d’initiative 
- Etre force de proposition  
- Travail en équipe 
- Bonne capacité rédactionnelle 

 

Expérience : 

Qualification dans la menuiserie sera appréciée 

 

Exigences : 

- Casier judiciaire vierge (un extrait de casier judiciaire sera demandé) 
- Etre titulaire d’un permis de conduire valide + véhicule 
 

 
 
 
Adresser lettre de motivation et CV à l’intention de la Cheffe de service éducatif du DAME 
André Brault, Madame Nathalie BESNIER, par courriel au secrétariat : 
christelle.gregoire@adapei28.com  
 
en vertu de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l’offre d’emploi est soumis à 
l’obligation du Pass sanitaire  
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