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EDUCATEUR SPECIALISE / MONITEUR EDUCATEUR/ AES
Entreprise : AMSP
Établissement : Dispositif IME La Marsiale et SESSAD Esperanza
Contrat : CDD de 4 mois pouvant être prolongé
Localisation : Marseille
Accessible aux travailleurs handicapés
L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901 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 accueille 700 usagers.
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Tout niveau
d’expérience
Statut
Non cadre

Secteur
Médico-Social
Métier
Éducateur
spécialisé ou
Moniteur
éducateur ou AES
Temps de travail
Temps plein

Nombres de
postes : 2

Le Dispositif Marsiale-Esperanza accueille des enfants et adolescents de 6 à 20 ans
porteurs de Troubles Neuro-Développementaux, dont les TSA avec ou sans déficience
intellectuelle associée.
Il accompagne des jeunes dans leur environnement scolaire et en apprentissage
professionnel. Mais également des enfants en situation complexe avec un
accompagnement thérapeutique et éducatif particulier.
Les jeunes sont accueillis sur des petites unités de vie en journée selon leur besoin
d’accompagnement en fonction de leur âge, niveau d’autonomie, de communication et de
capacité d’apprentissage.

Rémunération
Selon grille
conventionnelle

Permis B

Description du poste :

Missions :
- Accompagner les enfants,
- Intervenir sur l’internat durant les temps de vie quotidienne et sur les unités de
jour dans l’accompagnement des activités.
Profil recherché :
Vous disposez d’une première expérience significative et réussie dans le domaine de la
prise en charge des enfants porteurs de TSA ainsi qu’une connaissance des outils de
communication visuelle et des approches recommandées dans l’autisme.
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.
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à :
ime.marsiale@amsp.fr

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-La Parade - Foyer de vie l’Astrée - MECS La Reynarde

