
Association Départementale de Parents et Amis de Personnes Handicapées mentales – Affiliée à l'UNAPEI – Reconnue d'utilité publique 

 
 
 
 

 
 
 
  Orléans, le 04/02/2020 

 

 
Recherche pour son IME - SEAP 

 situé à Orléans  
 

Educateur Spécialisé (H/F)  
1 ETP en CDI  

 

L’IMP « Paul Langevin », situé à Orléans La Source, accueille les enfants âgés de 6 à 14 ans 
présentant une déficience intellectuelle ou troubles des fonctions cognitives, ainsi que des 
enfants et jeunes âgés de 6 à 20 ans présentant un polyhandicap. 
 
Nous recrutons en CDI à temps plein un profil Educateur Spécialisé (H/F). 
Le/la professionnel(le) travaillera sur la SEAP (Section pour enfant et Adolescents 
Polyhandicapés) sur 1 groupe de jeunes de 6 à 20 ans polyhandicapés encadrés également par 
d’autres intervenants éducatifs. 
 
Vous : 

- intervenez en qualité de coordinateur du projet personnalisé en vue de la cohérence des 
actions menées. 

- établissez une relation de confiance avec les personnes accompagnées et élaborez votre 
intervention en fonction de leur histoire et de leurs potentialités psychologiques, 
physiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles. 

- élaborez un diagnostic éducatif, une hypothèse d’intervention en cohérence avec le projet 
d’établissement. 

- élaborez votre intervention en lien avec l’équipe pluridisciplinaire dans le respect des 
procédures. 

- produisez des écrits professionnels (activités éducatives avec des objectifs identifiés, 
compte-rendu d’activités, propositions d’objectifs de travail aux plans collectifs et 
individuels…) 

- avez de l’expérience auprès d’enfants en situation de polyhandicap et le souhait de 
travailler auprès de ce même public. 

 
DE Educateur spécialisé  

 

CDI Temps plein 35h/semaine --- Convention collective 1966 
 

Poste à pourvoir au 02/03/2020 
 

Adresser C.V. + lettre de motivation à : 
Madame Céline CAMUS, Directrice 

m.gaspari@adapei.asso.fr 

Jardin d'Enfants Spécialisé 

12 rue des Africains 
45000 ORLEANS 

. : 02 38 24 03 15 

Institut Médico-Pédagogique 

16 rue Paul Langevin 

B.P. 6127 

45061 ORLEANS CEDEX 2 

 : 02 38 63 32 83 

Institut Médico-Professionnel 

63 rue du Petit Pont 

B.P. 2827 
45028 ORLEANS CEDEX 1 

. : 02 38 84 28 84 

mailto:m.gaspari@adapei.asso.fr
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