
 

 

L’association Au fil de la Vie, gérant 6 établissements médico-sociaux dans le secteur Thur-

Doller recrute pour Pôle Enfance (IME/SESSAD/CAMSP) de Thann (68) : 

 

 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (F/H) 

En CDI – temps plein 
 

Missions : 

En référence au projet associatif et aux projets de service, sous la responsabilité du chef de service du 

SESSAD/CAMSP, l’éducateur spécialisé se verra confier les missions suivantes : 

 

 Participer à la mise en œuvre du projet de vie de l’usager (personne âgée de 0 à 20 ans présentant une 
déficience mentale), en coopération avec ses représentants légaux 

 Organiser et coordonner la continuité des prestations dans une logique d’inclusion sociale et de 
prévention des ruptures de parcours 

 Participer à l’élaboration du projet d’accompagnement global personnalisé en concertation avec la 

personne, ses représentants légaux, et les différents intervenants (interne et externe) 

 Accompagner la personne dans son environnement habituel (lieux d’accueil petite enfance, école, collège, 

lycée, formation professionnelle, loisirs…) en coopérant avec les différents intervenants  

 Travailler dans une logique de parcours, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et avec les 

partenaires 

 Contribuer à la démarche d’amélioration continue de la qualité du service 

 

Profil professionnel :  

 Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé (DE ES) exigé 

 Expérience dans le secteur de l’enfance handicapée exigée, (en service ambulatoire et/ou semi-internat 

souhaitée) 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Capacité d’initiatives et de prises de décisions 

 Sens de l’observation et écoute active  

 Gout du travail en équipe et en réseau 

 Utilisation courante des outils informatiques 

 

Conditions :  

 CDI à temps plein : 35h00/semaine 

 Salaire en fonction de la reprise d’ancienneté CCN66 : 1774,93 € bruts mensuels minimum 

 Poste à pourvoir le 26 août 2019 

 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 23 juin 2019 : 

par mail :  

recrutement@aufildelavie.fr  

ou par courrier : 

à l’attention de Monsieur Eric LANG, directeur général de l’association Au fil de la Vie 

17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 
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