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02/09/2022 
 

Association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux depuis 1954 
 IME La Parade - IME Les Chalets - SESSAD Le Chemin - IME Valbrise - SESSAD Valbrise - IME La Marsiale - SESSAD Esperanza - ESAT Le Rouet - Foyer de vie l’Astrée - MECS La Reynarde 

 

ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISE(E) 
MONITEUR(TRICE) EDUCATEUR(TRICE) 

 
Entreprise : AMSP 
Établissement : IME LA PARADE 
Contrat : poste en CDD - base légale 35 heures (possible transformation en CDI) 
Localisation : Marseille 
Accessible aux travailleurs handicapés 
 
L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901, reconnue d’intérêt 
général, ayant pour but d’accompagner les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la 
satisfaction de leurs besoins, et la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière.  
L’A.M.S.P. emploie 450 salariés répartis sur 11 établissements (IME, SESSAD, ESAT, MECS, IMECS) 
et accompagne au quotidien 700 usagers. 
 
 
Prise de poste 
Immédiate 
 
Expérience 
Tout niveau d’expérience  
 
Statut 
Non Cadre 
 
Rémunération 
Selon grille conventionnelle 
CC66 
 
Secteur 
Médico-Social 
 
Métier 
Éducateur spécialisé, 
Moniteur éducateur, 
 
Temps de travail 
Temps plein du lundi au 
jeudi 
 
Permis B obligatoire 
 
Nombres de poste  
1 
 

 
Description du poste : 
L’IME La Parade (42 jeunes de 13 ans à 20 ans) recrute pour son internat de 
semaine (8 résidents) en horaires de journée et ou de soirée, du lundi au jeudi. 
 
Dynamique, l’IME la Parade déploie un savoir-faire reconnu dans 
l’accompagnement des adolescents porteurs de troubles du développement 
intellectuel. Véritable lieu de vie récemment rénové, l’internat a pour mission 
principale de soutenir les jeunes résidents accueillis dans une visée de 
développement personnel et d’autonomie sociale. 
 
Missions : 

 Accompagnement et soutien des actes de vie quotidienne 
 Mise en œuvre du projet individuel 
 Soutien et accompagnement de la famille 

Profil recherché : 
 
De préférence, vous disposez d’une première expérience réussie dans le domaine 
de la prise en charge des enfants et adolescents porteurs de troubles du 
développement intellectuel. 
Vous avez le sens de l’organisation et de la rigueur et savez faire preuve de 
réactivité. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel et votre esprit 
d’équipe. 

 
Les candidatures sont à transmettre à l’attention de  
 
Monsieur le Directeur du dispositif Chalets / Parade / le Chemin 
Courriel : ime.parade@amsp.fr 
Ou par courrier à l’adresse suivante - IME la Parade – rue de la Parade 
Château Gombert, 13013 Marseille 

 


