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« La Maison Maternelle » Fondation Louise Koppe est une association loi 1901 reconnue d’utilité 

publique fondée par Louise KOPPE en 1891, dont le siège administratif est situé à Paris. Elle accueille 

des jeunes de 3 à 21 ans en difficulté et accompagne par le travail des majeurs en situation de handicap. 

« La Maison Maternelle » gère 5 établissements : 2 MECS (Paris et Orne), un IME (Essonne), un ESAT 

(Eure- et-Loir) et un DAME (Dispositif d’Accompagnement Médico Educatif- Eure et Loir). 

L’association « La Maison Maternelle » recrute pour son IME de Viry- Chatillon (91700) un(e) 

2 EDUCATEURS(TRICES) SPECIALISES(ES) 

                                            CDI – Temps plein – à compter du 1/09/2022 

Missions 

-Dans le respect du projet d’établissement et au sein d’une équipe pluridisciplinaire,  vous interviendrez 

auprès d’enfants, d’adolescents (es)  et de jeunes adultes en situation de handicap. 

Vous assurerez sous l’autorité de la Cheffe de service : 

-L’animation et l’organisation des activités basées sur des médiations éducatives à visée inclusive  et 

d’autonomie 

-La construction d’une relation adaptée, structurante et de confiance avec les jeunes, leur famille, les 

responsables légaux. 

- La Participation à l’élaboration du projet individualisé en lien avec les besoins et les attentes des enfants 

et de leur famille.  

- La contribution à la structuration de l’environnement de l’enfant et vous favoriserez la cohérence des 

actions interdisciplinaires inscrites dans le projet individualisé 

 

Profil 

-Titulaire d’un DEES 

- Bienveillance, écoute et capacités d’adaptation  

-Capacité rédactionnelle 

-Débutant accepté 

Vous connaissez le secteur de l’enfance/adolescence et de la déficience intellectuelle. 

 

Modalités 

Lieu de travail : Viry Chatillon dans l’Essonne (91170) 

Rémunération CCN 1966 

Permis de conduire B 

 

Lettre de motivation manuscrite et CV à adresser à : 

Mme COUSSEAU-ESTEVE Florence, directrice 

                     IME Arc en Ciel 

                   3 avenue du Bellay 

                 91170 Viry Chatillon 

Et par mail : fcousseau-esteve@lamaisonmaternelle.fr 

 « Sans réponse dans un délai d’un mois, vous pouvez considérer que votre candidature n’a pas été 

retenue. 



Les données personnelles collectées dans le cadre de votre recrutement ont vocation à être utilisées 

pour ce recrutement et celui-ci seulement. 

Elles ne sont en aucun cas cédées à un tiers à des fins commerciales. 

Elles sont conservées en clair par nos soins pour la durée nécessaire à l’exécution du recrutement. 

Elles seront donc archivées au terme de la période d’essai du candidat retenu et détruites après 1 an. 

Conformément aux dispositions légales, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 

suppression et d’opposition pour motif légitime. Vous pouvez les exercer, sous réserve de la fourniture 

d’une pièce justificative d’identité, auprès du secrétariat du Siège de la maison maternelle à l’adresse 

suivante : 

secretariat@lamaisonmaternelle.fr 

Nous vous informons que nous n’effectuons pas de recherches sur le web autres que sur les réseaux 

sociaux professionnels. » 
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