
ASSOCIATION DU FUN POUR TOUS

http://www.dufunpourtous.fr

Association DU FUN POUR TOUS, créatrice des Accueils Éducatifs par les Loisirs et  l'Inclusion. Concept
innovant intermédiaire entre l'IME et le CDL. Prise de relais dans la démarche de soin du quotidien par les
structures spécialisées et travail en lien avec ces dernières.

Recherche Éducateur / Éducatrice spécialisé(e)
78 - ACHERES 

CDI – Temps Plein Annualisé

Rémunération et congés : Convention Collective 1966

POSTE : 

Coordination d'une unité inclusive AELI (Accueil Éducatif par les Loisirs et l'Inclusion). Vous aurez pour mission
l'accueil  d'enfants  en situation  de  handicap mental  sur  les  temps péri-IME,  le  mercredi  après-midi  et  les
vacances sur un centre de loisirs classique. De plus, vous interviendrez le midi auprès d'enfants de classe
ULIS ayant besoin d'un accompagnement spécifique lors de la pause méridienne. Conduite d'un mini bus pour
emmener les enfants en sorties. Vous serez en binôme avec un/une animateur-rice de la ville, formée par
l'association et assistant aux réunions d'analyse des pratiques hebdomadaires. CC 1966. 

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience
•Auprès d’enfants en situation de handicap mental et/ou psychique

Savoirs et savoir-faire
•Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et intervenir
lors de conflits, d'incidents

•Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie
quotidienne

•Suivre le projet socio-éducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation

Savoir-être professionnels
•Capacité d'adaptation

•Prise de recul

•Autonomie

Formation
•Bac+3, Bac+4 ou équivalents travail social - DEES

Permis
•B - Véhicule léger

http://www.dufunpourtous.fr/
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