
 

Offre d’emploi du GCMS PLATEFORME DEPARTEMENTALE SESSAD DI 86 

 

     
 
 

 
Le GCMS recrute un(e) éducateur(trice) spécialisé(e) « équipe mobile d’appui à la scolarisation » pour 
la plateforme Départementale SESSAD DI 86 H/F en CDI 
 
6 associations du département de la Vienne (AADH, ABSA, APAJH 86, CPEAS, PEP 86 et UNAPEI 86) ont 
créé le GCMS « Plateforme Départementale SESSAD DI 86 ». Ce dernier est chargé de la coordination 
fonctionnelle des SESSAD Troubles de la Déficience Intellectuelle sur le territoire. 
Cette plateforme coordonne également l’Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation (EMAS). 
 
Dans ce cadre, elle recrute deux éducateurs spécialisés qui seront chargés de venir en appui des différents 
acteurs de l’accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes du milieu ordinaire 
(établissements scolaires, centres de loisirs, crèches…) pour évaluer et recenser les situations pour 
lesquelles un besoin d’étayage éducatif et/ou thérapeutique est repéré. 
 
Missions générales 
Sous la responsabilité du cadre coordonnateur de la plateforme, l’éducateur(trice) sera chargé(e) de : 

- Coordonner, recenser et co-évaluer les besoins indirects dans les établissements scolaires en 
lien avec l’IEN-ASH et les ERSEH du département, ainsi qu’avec les acteurs des PIAL. 

- Apporter appui et conseil aux établissements scolaires, en cas de difficulté avec un élève en 
situation de handicap en mobilisant les appuis nécessaires. 

- Aider la communauté éducative à mieux comprendre une situation difficile avec un élève (avec 
ou sans notification). 

- Conseiller et participer à des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires. 
- Vérifier les notifications et informations auprès des institutionnels et partenaires (MDPH, ESMS, 

ASE, PMI, sanitaire). 
 
Compétences attendues 

- Capacité à développer et entretenir des partenariats (repérer et intégrer les ressources internes 
et externes). 

- Hiérarchiser et établir des priorités d’actions selon les situations. 
- Evaluer des situations complexes sur l’ensemble du territoire en appui des PIAL. 
- Recenser et proposer des réponses aux différents partenaires (SESSAD, EN, ESMS…). 
- Disposer d’une capacité relationnelle et pédagogique. 
- Disposer d’une capacité rédactionnelle et maitriser les écrits professionnels liés à sa fonction. 
- Capacité à créer, mobiliser et transmettre des supports de communication adaptés aux enfants. 

 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée temps plein. 
Expérience souhaitée de 3 à 5 ans, une connaissance de la déficience intellectuelle et du handicap 
psychique sera demandée. 
Qualification : diplôme d’état d’éducateur spécialisé. 
Rémunération selon convention collective du 15 mars 1966, reprise d’ancienneté. 
 
Poste à pourvoir immédiatement 
 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 
Plateforme départementale SESSAD DI 86 
gwenaelle.cabo@absa86.org , lmartin@apajh86.com , yleberre@cpeas.fr 
 
Date limite des candidatures : 15 novembre 2021 
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