
Laversines , le 15 Février 2021 
 
 

 

L’Association Départementale pour la Sauvegarde 
de l’Enfance à l’Adulte de l’Oise 

 

Recrute 
 

Pour son Pôle Education et Accompagnement Spécialisé 

constitué d’un Dispositif ITEP et d’un SAMSAH 

 

UN EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE (H/F) 
CDI à temps complet - CCNT du 15 mars 1966  

 
Missions :  

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous l’autorité du Directeur et du Chef de 

Service Educatif, et dans le respect des valeurs associatives, vous serez chargé de : 

 Participer au travail d’évaluation, d’élaboration et de mise en œuvre des Projets 
Personnalisés des jeunes accompagnés par le DITEP 

 Animer et mettre en œuvre la conduite d’activités adaptées aux besoins des 
jeunes accompagnés orientation pré-professionnelle, 

 Rédiger des écrits professionnels, 
 

Communication et travail en équipe : 

 
 Recueil et transmission d’informations en utilisant les documents et les temps 

de liaison, selon les protocoles en vigueur définis, 

 Participation à la vie de l’établissement en lien avec les équipes 
pluridisciplinaires. 

  

Profil :  
 Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé (D.E.E.T.S) 

souhaité, vous possédez une qualification en lien avec les métiers du bâtiment, 

 Vous avez développé des connaissances sérieuses et un réel savoir-faire dans la 
fonction, 

 Connaissance du public accompagné souhaitée,  

 Sens de l’organisation et du travail en équipe, 

 Permis B exigé, 

 Maitrise de l’outil informatique et bureautique (Word, Excel, Publisher, 
Outlook,…) 

 Horaires : 35 h hebdomadaire réparti du lundi au vendredi selon planning 
défini au préalable. 

 Salaire établi selon l’ancienneté et les conditions de la CCNT 66. 

 

Poste à pourvoir au sein du DITEP – 60510 LAVERSINES  

à compter du 1er Mars 2021 
 

Adresser lettre de motivation + CV à : 

Monsieur VAUCHER, Directeur du PEAS,  

par mail à l’adresse suivante : secretariatitep@adseao.asso.fr ou 

par courrier : SCAN ECO ADSEAO – 153 rue de Guise – BP 60688 – 02100 SAINT QUENTIN. 

mailto:secretariatitep@adseao.asso.fr

