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Educateur  spécialisé, moniteur éducateur, Temps plein,  
                            CDD du 03.01 au 31/07/2019 
 
Convention collective FEHAP 1951 – Reprise ancienneté – annualisation du temps de travail permettant 2/3 
des vacances scolaires 
 
Le CEM   groupe USSIF 
Le Centre d’Education  Motrice de Garches a pour mission l’accompagnement de 180 adolescents et jeunes 
adultes dans  leur développement personnel,  médical, éducatif et rééducatif  et coopère avec l’EREA Jean 
Monnet  en vue de leur intégration sociale et professionnelle. 
 
Missions 
Le poste s’inscrit dans un dispositif destiné à accompagner des jeunes de 18 ans à 25 ans dans le cadre de 
leur projet scolaire à l’EREA Jean MONNET et de coordonner leur projet individuel global d’insertion. 
L’éducateur est porteur du sens à donner à l’action éducative,  En synergie avec l’équipe pluri disciplinaire et 
en concertation avec les familles ; il est au cœur du dispositif de coordination pour le projet personnalisé. 
Les missions sont les suivantes :  

 

 Coordonner les actions dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet personnalisé 

 En assurer le suivi 

 Collaborer avec les équipes enseignantes (synthèses, PPS et ESS), médicales, paramédicales et de 
soin 

 Travailler en lien étroit et privilégié avec les familles 

 Organiser et évaluer des activités visant à développer autonomie et participation sociale, notamment 
sur les champs de l’exercice de la citoyenneté, et du développement des habiletés sociales, de 
l’autonomie, et de la mobilité 

 Participer au projet institutionnel et aux groupes de travail interne 

 Rédiger les écrits nécessaires au projet ; courriers, rapport socio-éducatif, description du projet et 
évaluation ; dossier usager 

 Accompagner le projet de sortie par des mises en situations professionnelles / hébergement/ vie 
quotidienne, avec réajustement du projet 

 Développer un réseau professionnel et des partenariats pour la mise en œuvre de parcours 
d’insertion  

 
Travail du lundi au vendredi : 8h45 – 17 h (une soirée par semaine (13 - 21h00) 
Transferts et week end font partie des modalités de travail 
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Profil 

 Educateur diplômé ES ou ME 

 Expérience auprès d’adolescents en situation de handicap 

 Permis B et conduite des véhicules de l’établissement 

 Capacité à travailler en équipe 
Contact  
Claude de VIPART  cdevipart@algesem.fr 


