
L’association Au fil de la Vie, gérant 6 établissements médico-sociaux dans le secteur Thur-Doller
recrute pour  l’IME Jacques Hochner de Thann (68) :

1 EDUCATEUR SPECIALISE CHARGE D’INSERTION (F/H)
en CDD 1 mois renouvelable

Missions :

En référence au projet associatif et au projet de service, l’éducateur de groupe et chargé d’insertion
contribue au développement harmonieux des élèves handicapés dans le cadre de l’accompagnement global
d’adolescents et de jeunes adultes avec déficience intellectuelle (avec ou sans troubles associés) ou avec
des troubles du spectre autistique, âgés de 16 à 20 ans :

 Dans sa mission d’éducateur référent du groupe « Vie et Travail », il assume des fonctions de
référence des projets personnalisés, de sécurisation et d’éducation des élèves en
préprofessionnalisation

 Dans sa mission de chargé d’insertion, il coordonne les mises en situation professionnelles jusqu’au
recrutement en milieu protégé ou ordinaire de travail et assure le suivi à 3 ans après la sortie de
l’IMPro.

Fonctions :

Rattaché(e) au chef de service, l’éducateur du groupe « Vie et Travail » et chargé d’insertion collabore au
sein de l’équipe pluridisciplinaire de l’IMPro à l’élaboration et à la mise en place du projet personnalisé de
l’adolescent et du jeune adulte :

 Participe à l’évaluation des limitations engendrées par l’interaction entre les capacités et
incapacités d’une personne et les facilitateurs et les obstacles rencontrés dans son environnement
pour mener à bien les actes de la vie quotidienne et les actes de la vie professionnelle

 Rend compte de son bilan aux parents et en équipe pluridisciplinaire
 Prévient et réduit ses limitations en proposant des situations d’apprentissage individuelle et en

groupe, ainsi que des mises en situation en milieu protégé ou ordinaire de travail, en proposant des
aménagements et en sécurisant son environnement pour le rendre accessible tout en tenant
compte de ses habitudes de vie et de celles de son entourage

 Préconise des adaptations dans les modalités d’organisation du travail ou sur le poste de travail
 Permet à la personne handicapée une plus grande indépendance et autonomie dans les différents

actes de la vie quotidienne et dans son insertion professionnelle.

Profil :

 Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
 Bonne connaissance des déficiences et de leurs répercussions dans le développement
 Connaissances des politiques publiques relatives au handicap
 Expérience dans le secteur médico-social souhaitée
 Capacité de travail en équipe, sens de l’observation, de l’écoute et esprit de synthèse
 Compétences relationnelles et techniques, curiosité, créativité



 Maîtrise des outils informatiques
 Permis B exigé

Conditions :

 CDD 1 mois renouvelable
 Salaire : à partir de 1765.81 € brut mensuel (35h/semaine)
 Convention Collective du 15 mars 1966
 Poste à pourvoir à compter du 21/09/2017

Merci d’adresser votre candidature avant le 13/09/2017 :
Lettre de motivation + CV

à Madame URY, Responsable Ressources Humaines
Association Au fil de la Vie

60 rue Saint Jacques - 68800 THANN
recrutement@aufildelavie.fr


