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L’Adapei 45 « Les Papillons Blancs du Loiret » 

Recherche pour l’IME « André Neulat » 

 

1 personnel éducatif niveau 5 (réf décret 2019-14 du 8 janvier 2019) 

Profil  Educateur Spécialisé ou Educateur Technique Spécialisé (H/F) 
 

CDI Temps Plein 
Poste à pourvoir à compter du 17 février 2020 

 
Vous interviendrez auprès d’adolescents, de jeunes adultes déficients intellectuels pouvant 

présenter des troubles autistiques, des troubles comportementaux. 

 

Missions : 

- Contribue à la mission de l’établissement par la mise en œuvre d’activités techniques 

ou par des méthodes d’accompagnement vers l’emploi 

- Développe une démarche d’initiation et de formation professionnelle adaptée à la 

spécificité du handicap ou des difficultés rencontrées par les personnes accueillies 

- Structure un cadre qui contribue à la construction d’une  identité professionnelle des 

personnes accueillies 

-  Participe à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne 

des personnes accueillies.  

- Elabore son intervention avec l’équipe de travail et son encadrement 

 

Profil :  

- Titulaire d’un diplôme d’Educateur spécialisé ou d’ Educateur technique Spécialisé ou 

de niveau 5 (réf décret 2019-14 du 8 janvier 2019) . 

- Expérience  réussie de développement d’activités à destination de personnes en 

situation de handicap  en partenariat avec l’environnement économique et celui de la 

formation professionnelle 

- Expérience  réussie d’élaboration  et de mise en oeuvre de projets d’insertion 

professionnelle 

 

Salaire : Selon convention 66, (reprise d’ancienneté selon statut antérieur). 

 
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : 

 

Monsieur le Directeur 

IME « André Neulat » 

30 rue Duchesne Rabier 

45200 MONTARGIS 

Ou  

imemontargis@adapei45.asso.fr  

 Le Directeur  

 M.BRAY 
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