
L’association Au fil de la Vie, gérant 9 établissements et services médico-sociaux dans le secteur 

Thur-Doller recrute pour   

le SESSAD Les Enfants d’abord et l’IME Jacques Hochner de Thann (68) : 

 
 
 

1 EDUCATEUR SPECIALISE – référent de parcours 
(F/H) 

en CDD 
 

Missions : 
En référence au projet associatif et au projet de service, l’éducateur spécialisé contribue au développement 

harmonieux et à la construction du parcours des élèves avec déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, 

dans le cadre de leur accompagnement global, en ambulatoire au SESSAD et en accueil de jour à l’IME : 

 Dans sa mission d’éducateur, il assume des fonctions d’apprentissage à l’autonomie et à la vie sociale ; 

 Dans sa mission de référent de parcours, il assume la coordination des projets personnalisés dont il a la 

référence. 

 

Fonctions : 

Rattaché(e) à la directrice adjointe, l’éducateur et référent de parcours travaille au sein de l’équipe pluridisciplinaire 

du SESSAD et de l’IME et a pour missions de : 

 Participer à l’évaluation des limitations engendrées par l’interaction entre les capacités et incapacités d’une 

personne dans son environnement pour mener à bien les actes de la vie quotidienne et de la vie 

sociale/scolaire/professionnelle 

 Rendre compte de son bilan à l’élève concerné, à ses parents ou responsables légaux, et en équipe 

pluridisciplinaire  

 Prévenir et réduire ses limitations en proposant des situations d’apprentissage individuel et en groupe, ainsi 

que des mises en situation, en proposant des aménagements et en sécurisant son environnement tout en 

tenant compte de ses habitudes de vie et de celles de son entourage 

 Préconiser des adaptations dans les modalités d’organisation du travail dans les différents environnements 

de la vie de l’élève 

 Permettre à l’élève handicapé une plus grande indépendance et autonomie dans les différents actes de la vie 

quotidienne et dans son insertion sociale. 

Profil : 
 Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé exigé, expérience en SESSAD souhaitée 

 Bonne connaissance des déficiences et de leurs répercussions dans le développement ; connaissances des 

politiques publiques relatives au handicap et à l’insertion professionnelle des personnes handicapées 

 Expérience dans le secteur médico-social  

 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 jusqu’au 16 juillet 2021 

 Salaire : à partir de 1801,09 € brut mensuel (35h/semaine) ; Convention Collective du 15 mars 1966 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 03/03/2021 :  

Lettre de motivation + CV 

à Madame URY, Responsable Ressources Humaines 

Association Au fil de la Vie 

17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 

recrutement@aufildelavie.fr 
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