
ASSOCIATION DELOS APEI 78

http://www.delos78.org

L'association DELOS APEI 78, organise des accueils de répits par les loisirs et l’inclusion, en partenariat et
dans la  continuité  des actions de l'association DU FUN POUR TOUS. Cette dernière est  créatrice  des
Accueils Éducatifs par les Loisirs et l'Inclusion AELI. 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 Éducatrices spécialisées / Éducateurs 
spécialisés

Monitrice-Educatrices / Moniteurs Éducateurs

Diplômé(e)s ou en cours de formation

78 – BREUIL-BOIS-ROBERT  - CDD – Temps Plein – du 22 au 30/12/2022 

 78 – TRAPPES - CDD – Temps Plein – du 19 au 30/12/2022

Rémunération : Convention Collective 1966 avec heures majorées

POSTE : 
Les associations Délos Apei 78 et Du Fun pour Tous recrutent des Professionnels socio-éducatifs
Pour des Accueils de Répit / Loisirs Adaptés sur les vacances 2022.Vous interviendrez sur des unités AELI
(Accueil  Éducatif par les Loisirs et l'Inclusion) dans les infrastructures d'établissements spécialisés. Vous
accueillerez des enfants en situation de handicap mental et/ou psychique et/ou avec des troubles du spectre
autistique. Vos actions : organisation de journées de loisirs adaptés, qu'elles soient sur site ou sur tous les
lieux de loisirs et de culture ouverts aux publics. Vos objectifs seront d'utiliser le loisir et l'inclusion dans la
société  et/ou  avec  des  centres  de  loisirs  locaux  et  tout  autre  partenaire  extérieur,  comme  outils  de
l'éducation  spécialisée,  pour  continuer  à  accompagner  les  enfants  dans  leurs  acquisitions  autour  de
l'autonomie, de la socialisation et de l'épanouissement personnel.
Poste à pourvoir pour les vacances de la Noel 2022

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

  Capacité d'adaptation - Prise de recul – Autonomie Permis : B - Véhicule léger

https://delos78.org/
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