
 

 

 

 RECRUTEMENT 
 
 
 

 
L’Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont (ABSA) compte un effectif de 130 salariés 
accompagnant 250 personnes (adultes et enfants) en situation de handicap intellectuel avec troubles 
associés et/ou autistiques.  
Nous recrutons 1 Educateur Technique (F/H)  sur le Pôle Enfants à Sèvres-Anxaumont (86). 

Sous l'autorité de la Directrice du Pôle Enfants et sous la responsabilité du chef de service du SIPFP, vous 
enseignerez un apprentissage préprofessionnel à des jeunes présentant tout type de déficience 
intellectuelle, avec ou sans troubles associés et pouvant présenter des TSA, pour développer leur 
autonomie et leur insertion sociale et professionnelle, en milieu ordinaire ou protégé. 

Vous aurez pour missions : 

➢ De mettre en œuvre un projet d’activité correspondant aux exigences du projet d’établissement 

➢ D’assurer une prise en charge éducative des jeunes accueillis par l’enseignement d’activités 
techniques définies 

➢ De mettre en place une formation préprofessionnelle en lien avec le projet personnalisé du jeune 

➢ D’organiser et planifier vos activités et groupes 

➢ D’assurer la diffusion de l’information au sein de l’équipe pluridisciplinaire 

➢ De développer les notions d’ergonomie liées au poste de travail, en fonction des compétences de 
la personne accueillie 

➢ D’être force de propositions et d’accompagnement d’un public ne s’inscrivant pas nécessairement 
dans un objectif de professionnalisation  

➢ De participer aux mises en stages 

Compétences attendues : 

Avoir la connaissance des différents handicaps, pathologies et compétences que peuvent présenter les 
personnes accueillies en IME. Une connaissance du public présentant des troubles psychiques, autistiques 
avec une déficience intellectuelle est souhaitée. 

 

➢ Animer des séquences pédagogiques de pré-formation, pour faciliter l’inclusion professionnelle 
des apprenants en milieu protégé (ESAT, EA) ou non protégé, 

➢ Animer des séquences d’atelier à visée occupationnelle, 

➢ Maîtriser les techniques métier et les adapter aux capacités des personnes accueillies 

➢ Elaborer des séquences pédagogiques et des consignes de travail liées à la sécurité  

➢ Être en capacité de créer des outils de communication pour faciliter l’apprentissage des personnes 
avec autisme et/ ou déficientes intellectuelles. 

➢ Evaluer la progression des personnes dont vous aurez la responsabilité et participer à la mise en 
œuvre de leurs projets d’accompagnements personnalisés 

➢ Incarner un savoir-être bienveillant et respectueux des personnes pour favoriser un travail d’équipe. 

Obligatoirement diplômé.e d’un titre de niveau IV minimum en matière de formation professionnelle et/ou 
d’insertion, vous possédez un réel sens de l’écoute et de l’observation, un bon relationnel et une capacité 
à prendre de la distance face aux situations complexes. 



 

 
 
Type et nature du contrat : CDD – Poste à pourvoir du 22/08/2022 au 26/10/2022  

Salaire indicatif : A partir de 1 714.61 € Brut pour 151h67, voire plus suivant reprise d’ancienneté + Prime 

SEGUR (238 € BRUT proratisé suivant ETP) 

Durée hebdomadaire de travail contractuel : 17h50 hebdomadaire 

Secteur d'activité : Etablissement Médico-Social pour Enfants/Adolescents et Adultes Handicapés 

Envoyer votre candidature (CV+LM) à : 

magali.durand@absa86.org 
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