F/H Accompagnant Educatif et Social,
Moniteur Educateur ou Educateur Spécialisé
Saint Jean de la Ruelle

 CDD

 1 ETP 28/04/21

QUI SOMMES NOUS ?
L’APIRJSO LA COURONNERIE est une association qui promeut l’inclusion des personnes
en situation de handicap et ne cesse de développer une offre de services innovante :
service educatif, accompagnement professionnel, familial et social.
Pour son établissement Institut Régional pour Jeunes Sourds (IRJS « Raymond Barberot »)
situé à Saint Jean de la Ruelle, à 5 kms d’Orléans (45), qui accompagne les parcours
d’enfants et d’adolescents en situation de handicap auditif avec ou sans troubles associés.

Niveau d'étude : diplôme d’AES, ME
ou ES

Expérience : débutant accepté
Lieu de la mission : 73 rue de
Bagneaux 45140 ST JEAN DE LA
RUELLE
Etablissement : IRJS Raymond
Barberot
Poste(s) disponible(s) : AES, ME ou

Vos missions :
Assurer un travail collaboratif avec les familles, l’équipe éducative et
thérapeutique.
Son action s’inscrit dans le cadre d’une déclinaison concrète de la charte
des Droits et des Libertés de la personne accueillie, notamment au travers
d’objectifs précis :
- Développer des moyens favorisant l’expression des choix de chacun
- Protéger, respecter et faire respecter l’intimité des jeunes
- Prévenir tout acte de maltraitance
- Assurer un secret missionné pour les informations concernant le jeune, sa
famille et les modalités de son accompagnement
- Appliquer les procédures et les protocoles mis en place au sein de
l’institution

ES

Vos compétences :

Statut : non cadre

Qualité relationnelle, d’écoute et d’analyse.

Rémunération : selon CCN 66

Connaissances du handicap, du polyhandicap, des troubles associés et des
besoins spécifiques en termes de care et de soins quotidiens.

Début de la mission : dès que
possible

Aptitude au travail d’équipe et au partage de compétences.

Envoyez votre CV et LM à :

recrutement.irjs@apirjso.fr

IRJS Raymond Barberot 73 rue de Bagneaux 45140 ST JEAN DE LA RUELLE

