
 
Fondation Perce-Neige 
7 bis, rue de la gare - CS20171  
92594 Levallois-Perret Cedex  

 
 
 

Colombes, le 11/12/2020 
 

 OBJET : Recrutement 
 
 
 
Nous vous informons que  
 
La Maison Perce Neige de COLOMBES, recrute pour la Plateforme d’Accueil et de Soutien (Equipe 

Mobile) : 
 
 

1-Educateur spécialisé (H/F) 
 

Temps plein - Poste à pourvoir dès que possible 
CDI  

Rémunération selon la convention collective 66 
 

 

La plateforme d’accueil et de soutien propose des solutions souples, innovantes et personnalisées pour des personnes en 
situation de handicap à domicile et leurs aidants :  

- Du soutien à domicile par une équipe mobile 
- De l’accueil en journée le weekend, de l’accueil temporaire, de l’accueil sur des activités extérieures dans les 

Maisons Perce-Neige 
- De l’accompagnement au projet de la personne en situation de handicap (partenariat, coordination des 

intervenants) 
- De l’aide aux aidants (accompagnement individuel et projets collectifs) 

 
Cadre d’intervention :  

 
- Public accompagné : les personnes en situation de handicap à domicile (déficience intellectuelle, 

polyhandicap, trouble du spectre de l’autisme, trouble psychique) et leurs aidants. 
 

- Zone d’intervention : L’équipe mobile intervient à domicile dans les villes du nord du département des 
Hauts-de-Seine. Les bureaux de la plateforme se situent dans la Maison Perce-Neige de Colombes. 

 

-  
- Equipe : L’équipe est aussi composée d’une Cheffe de service, d’un(e) Secrétaire comptable, d’un(e) 

psychologue et de 4 Aides-soignants.  
 

 
 
 



Missions :  
 

Auprès de la personne en situation de handicap  

 Concevoir des outils et des supports éducatifs  
 Proposer des actions éducatives adaptées  
 Accompagner les équipes soignantes dans leurs interventions à domicile 

 Participer en équipe à l’élaboration des propositions d’accompagnement et des orientations 
adaptées à la situation de la personne (Projet Personnalisé) 

 Accompagner l’expression du projet souhaité par la personne et ses aidants et permettre sa 
mise en œuvre en participant activement à la recherche de solutions pérennes 

 Participer au développement des projets de la plateforme (mise en place d’activités 
extérieures, séjours vacances en lien avec les professionnels des Maisons Perce-Neige) 
 

 
 

Auprès des aidants : accompagnement individuel et projets collectifs  
 

 Prévenir l’épuisement des aidants 

 Développer des projets pour les aidants  
 
 
Profil : 

 Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé 
 Connaissance des publics TSA  
 Maitrise des outils informatiques (le suivi de l’activité et les transmissions seront faites sur un outil 

informatique)  
 Intérêt et motivation pour la mise en place de projet en faveur des aidants 
 Ponctualité, rigueur, esprit d’équipe, respect d’autrui, écoute 
 Permis B fortement souhaité 

 
 

 
Merci d’adresser lettre de motivation manuscrite et CV à Madame la Directrice de la Maison Perce Neige de 
Colombes – 18 avenue Ménelotte- 92700 Colombes ou recrutement@perce-neige.org  
 
Merci de bien vouloir diffuser cette offre d’emploi. 
                                                                                                                                                                                                                                          
Sincères salutations. 
 
 
Mathilde MONPLAISI  
 

mailto:recrutement@perce-neige.org

