Plateforme Sud Est Valbrise
IME : 1, boulevard de la Pomme 13011 Marseille
Tél : 04 91 45 63 40 Fax : 04 91 45 63 49 / ime.valbrise@amsp.fr
SESSAD : 54 Boulevard Gaston de Flotte 13012 Marseille
Tel : 04 91 18 76 02 / sessad.valbrise@amsp.fr

L’IME VALBRISE recherche
Un/une éducateur technique spécialisé
Mission
Accompagnement éducatif et technique des usagers âgés de 15 à 20 ans en
situation de handicap (déficience intellectuelle avec troubles associés dont TSA) tel
que défini dans le projet d'établissement. En lien avec l'équipe pluridisciplinaire il
assure une fonction d'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et dans
le cadre des ateliers techniques (Espaces Verts, métiers du Bâtiment, Bois,
Couture, Blanchisserie comme support de travail facilitant l'orientation à la sortie. Il
veille au sein de l'équipe éducative à la coordination, la mise en œuvre et de le
suivi des projets dont il est le coordonnateur. Il est attentif à la cohérence globale
des interventions. Sous la responsabilité du directeur adjoint et du chef de service il
est chargé d'enseigner des savoirs et des savoir-faire technique dans sa spécialité
et guider l'usager dans l'acquisition de ces savoir-faire. Il doit adapter la mise en
œuvre technique aux capacités des usagers tout en permettant leur progression.

Profil du poste
Temps plein en CDI
Poste à pourvoir : septembre 2019
Convention collective appliquée : CC 15 mars 1966
Rémunération grille ETS selon ancienneté.
Savoir requis
Titulaire du permis B.
DEETS exigé
Diplôme dans l’un des métiers du bâtiment indispensable
Expérience du secteur.
Travail en équipe.
Prière d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’attention de
Madame CIMOLAI Marie Paule marie-paule.cimolai@amsp.fr
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