
 

L’A.P.A.J.H. Yvelines, Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, compte plus de 500 salariés et 
accompagne 1 100 personnes handicapées au travers de ses 20 établissements et services. L'APAJH 
des Yvelines, a pour vocation l'accompagnement de tous les handicaps à tous les âges de la vie. 

L'APAJH recrute pour son Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées adossé (PCPE) à l’IME 
Le Chemin des Lauris (78) :  

1 Educateur spécialisé, Moniteur-Educateur (H/F) (CDI à temps plein) 

Poste 

Le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) est un dispositif qui s’inscrit dans la 
démarche « une Réponse Accompagnée Pour Tous » et la mise en œuvre du rapport « Zéro sans 
solution » établi par Denis PIVETEAU en 2014. Il vise à développer des réponses coordonnées avec les 
professionnels libéraux dans une dynamique de maillage territoriale et de proximité au plus près des 
personnes accompagnées et des familles. 

Missions : 

Sous la responsabilité du Directeur de pôle, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le travailleur 
social (H/F) sera chargé (e) des missions suivantes : 

- Intervenir dans les domaines éducatifs sur les lieux de vie ordinaires et médicosociaux 
- Effectuer des visites à domicile et participer aux évaluations fonctionnelles pour réaliser le 

projet de vie des personnes accompagnées, 
- Informer les intervenants et les familles sur les centres ressources ou autres lieux 

d’informations pour les aidants, 
- Promouvoir l’autonomie des personnes par la mise en place d’actions éducatives via des 

prestations directes ou indirectes 
- Assurer la guidance parentale, l’accompagnement et soutien à la parentalité 
- Participer au développement des partenariats avec les éducateurs libéraux 
- Participer à l’élaboration des écrits professionnels  

Profil 

Diplômé d’état : Educateur spécialisé, Educateur de Jeunes Enfants, Moniteur-Educateur justifiant 
d’une expérience professionnelle significative dans l’aide ou l’accompagnement de personnes en 
situation de handicap ou de perte d’autonomie. Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus) 

Compétences requises : 

- Connaissance du tissu associatif, sanitaire et médico-social du secteur et de son organisation. 
- Connaissance des TSA, handicap psychique et handicap rare. 
- Connaissance des droits des personnes, de la déontologie et du secret professionnel.  



- Goût pour le travail en équipe, intérêt pour la mise en réseau et le partenariat, sens de 
l’organisation, maîtrise de la bureautique. 

Rémunération selon CCN66 / 37h avec 12 RTT/ Tickets restaurant 
 
Statut non cadre  

Lieu de travail : poste basé à Sartrouville, déplacements sur tout le département des Yvelines (permis 
B exigé) 

Prise de poste : dès que possible  

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : gabriel.ngnama@apajh-yvelines.org 
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