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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 

EDUCATEUR SPECIALISE ou CONSEILLERE ESF (H/F) 
 
Entreprise : AMSP 
Établissement : IME Les Chalets 
Contrat : CDD remplacement maternité 
Localisation :  Marseille 13014 
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 
 
Rémunération 
Selon grille conventionnelle 
 
Secteur 
Médico-Social 
 
Métier 
Educateur Spécialisé ou 
CESF -  H/F 
 
Temps de travail 
Temps plein 
 
Permis B 
 
Pass vaccinal obligatoire 
 

 
Description du poste : 
 
Le Dispositif CHALETS/PARADE/CHEMIN recrute un(e) éducateur 
spécialisé ou Conseillère ESF pour son Pôle d’Insertion Sociale et Professionnelle 
basé dans le 14 eme arrondissement de Marseille (sur le site de l’IME les Chalets). 
Le Pôle d’insertion Sociale et Professionnelle est un outil mutualisé du Dispositif 
CHALETS/PARADE/CHEMIN. Ces établissements accueillent des usagers 
âgés de 12 à 20 ans (22 ans pour le SESSAD), présentant une déficience 
intellectuelle et, pour certains, scolarisés en Ulis collège ou Ulis lycée (SESSAD). 

  
Missions principales 
Sous la responsabilité du directeur du dispositif et de la Cheffe de Service en 
charge du Pôle, vous participerez aux missions suivantes : 
 

 Mise en situation professionnelle des usagers, sur indications des équipes 
pluridisciplinaires des 2 IME et du SESSAD : étude des indications, 
recherche d’un lieu de stage, suivi et évaluation du stage, lien avec les 
familles. 

 Mission d’information à destination des professionnels du secteur 
médico-social, des usagers et des familles et des professionnels des 
entreprises du secteur ordinaire et adapté : Mise en place de visites 
d’ESAT pour les familles ; Rencontre avec les professionnels de 
l’insertion (mission locale, chargé de mission…) ; Mise en place de 
journée en ESAT. 

 Mission de prospection et de développement du réseau de partenaires. 
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Profil recherché : 
 

 Permis B 
  Une connaissance du handicap mental et des dispositifs d’insertion 

professionnelle 
 La capacité à créer du partenariat et à s’adapter à une équipe 

pluridisciplinaire 
 Une bonne connaissance de l’outil informatique (word, excel, outlook) 
 La capacité à travailler en autonomie. 

 
Compétences supplémentaires : 
 

 Connaissance des 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. 

 
 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser : 
À l’attention de Monsieur le Directeur du Dispositif Chalets/Parade/Chemin 
par mail : ime.chalets@amsp.fr 
par voie postale : IME les CHALETS  
                           33 chemin de Fontainieu – 13014 MARSEILLE 
 
 

  
 
 
 
 


