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RH/CL/CPB/2020.009 – Poste à pourvoir   

 
Le 29 septembre 2020 

 

 
L’Association CONFIANCE - Pierre Boulenger 

Recherche pour son S.ES.S.A.D. « La Courte Echelle » 
Situé 49, rue du Muguet, 78120 RAMBOUILLET 

 

Un(e) Educateur Spécialisé (H.F) 
En Contrat à Durée Indéterminée 

Poste à 0,80 E.T.P - CCN 66 
A pourvoir dès que possible 

 
L’action du SESSAD est fondée sur une vision globale du jeune en situation de handicap et vise à l'accompagner, en 
lien et en accord avec ses parents, dans son bien-être, dans sa maturation, dans son développement sur tous les 
plans : physique, cognitif, affectif, social en fonction de ses besoins particuliers. Accompagner la socialisation d'un 
jeune handicapé, c’est l’accompagner dans le développement de ses relations aux autres, dans des interactions avec 
des milieux de vie et d'activité non spécialisés, et plus largement dans sa vie sociale aux différents âges et la 
préparation de sa vie d'adulte, professionnelle notamment.  
 
Le SESSAD La Courte Echelle recherche un éducateur spécialisé pour accompagner des enfants et adolescents entre 
8 et 20 ans scolarisés à temps plein.   
 
Qualifications requises :  
 

• Formation éducateur spécialisé D.E 

• Expérience professionnelle confirmée dans le secteur social ou médico-social souhaitée  

• Formations complémentaires appréciées : analyse systémique, systèmes familiaux, conduite de projets.  

Compétences techniques :  
 

• Savoir concevoir et mettre en œuvre le projet personnalisé de l’enfant ou adolescent, en lien avec 
 l’équipe pluridisciplinaire. Être garant du projet, en interne et à l’externe. 
• Développer une expertise en direction des familles, des partenaires, dont les personnels de l’Education 
Nationale, au profit de l’accompagnement de la personne concernée. 
• Être apte à représenter le Service auprès des partenaires concernés. 
• Savoir réactualiser ses connaissances professionnelles par la lecture, formations et adapter sa pratique 
professionnelle  

• Connaître les recommandations de l'ANESM.  
 
Aptitudes professionnelles :  
 

• Être autonome dans son organisation de travail 
• Concevoir et animer des projets. 

• Développer des réseaux et partenariats 

• Bonnes capacités rédactionnelles, y compris écrits administratifs pour les instances extérieures. 
• Aptitude à exercer hors du Service, seul, parfois au domicile parental et en milieu scolaire, ou tous autres 
lieux que fréquente l’enfant ou adolescent. 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à : 
Thierry PASSARD, Directeur du Pôle Educatif – t.passard@confiance.asso.fr 


