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         Drancy, le 21/04/2022 

 

La SOCIETE PHILANTHROPIQUE, fondée en 1780, Association reconnue d'utilité 

publique exerçant dans le domaine de l’action sociale, médico-sociale et sanitaire (une 

direction générale, (26 établissements et services, 1 100 salariés, budget 75 millions d’€) 

 

Recrute pour son : IME Ladoucette - Drancy (93), établissement accueillant des jeunes en 

situation de handicap intellectuel avec troubles associés 

 

Accompagnant Educatif et Social (H/F) 

CDI à temps complet en Internat de semaine et Externat 

Rémunération selon CCN 66 et selon l’ancienneté 

 

Missions : 

Sous la responsabilité du chef de service éducatif, vous : 
 

- Assurer la co-référence des jeunes en lien avec les éducateurs spécialisés 

- Contribuer à l’application des règles de vie en société 

- Accompagner les jeunes dans la réalisation des actes de la vie quotidienne en favorisant 

  leur autonomie et leur intégration dans la vie sociale 

- Assurer la sécurité des jeunes placés sous sa responsabilité 

- Participer à la conception des activités répondant aux besoins des jeunes 

 - En lien avec les éducateurs spécialisés, il collabore avec les familles 

- Participer aux réunions d’équipe, analyses de pratiques et réunions institutionnelles 

- Participer à l’élaboration du projet individualisé du jeune en lien avec le 

  projet d’établissement 

- Elaborer les écrits professionnels (bilans, synthèses…) 

 

Profil candidat : - 

- Diplôme d’état d’AES exigé 

- Permis B souhaité 

- Expérience souhaitée dans le champs du handicap  

- Organisation, aisance rédactionnelle 

- Capacités à analyser et à anticiper les situations 

- Sens de l’initiative, sens du travail en équipe 

 

Conditions du poste : 

- CDI Temps complet 

- Horaires 35 heures par semaine 

- Etablissement ouvert 210 jours par an 

- Mutuelle prise en charge à 50 % 

- Titre de transport pris en charge à 50 % 

- Vaccination Covid obligatoire 

 

 

       Adresser CV et lettre de motivation à :  yr.louis@philanthropique.asso.fr 

 

 

 


