Offre d’emploi
CDI
L’association des PEP28
Recrute pour le DAME Borromei Debay,
1 Conseiller en Education Sociale et Familiale à temps plein
POSTE A POURVOIR au 01/09/2022
Contact :
Adresser lettre de motivation et C.V par mail à Monsieur AUBOUIN :
direction.dame.bd@pep28.asso.fr
Missions :
Sous la responsabilité du directeur d’établissement, du chef de service par délégation, et dans le cadre d’une
équipe pluridisciplinaire, le professionnel assure :
Une mission d’aide et d’accompagnement des familles dans le suivi des démarches liées à la situation de
handicap :
- Participation au processus d’admission pour le recueil des informations administratives et sociales, suivi
continu des notifications et des droits ouverts, suivi et la mise à jour des dossiers en lien avec le
secrétariat
- Soutien des recherches de solutions de droit commun pour les loisirs et la participation sociale des
enfants et des adolescents (promotion des dispositions accessibles, communication…)
- Accompagnement des familles pour les démarches administratives (dossiers…) dans une perspective de
passage de relai aux partenaires de droit commun et de recherche d’autonomie des familles
- Mise en œuvre du suivi assuré dans le cadre du service de suite du dispositif (contacts, veille…)
Une mission d’action éducative auprès de jeunes âgés de 6 à 15 ans présentant des troubles des fonctions
cognitives et/ou des troubles du spectre autistique :
- Mise en œuvre quotidienne d’activités éducatives de groupe (en interne), adaptation aux besoins de
chaque usagers, accompagnements pour les gestes de la vie quotidienne
- Missions de coordination de projet (suivi, coordination et animation de projet personnalisé) auprès
d’élèves scolarisés en milieu ordinaire, observations, conseils, interventions de soutien de l’élève et des
encadrants.
- Elaboration et rédaction de projets, de comptes rendus et de bilans en lien avec les professionnels de
l’équipe, participation aux réunions de service
Profil :
• Accessible aux titulaires du Diplôme d’Etat de Conseiller en Education Sociale et Familiale
• Maîtrise de l’outil informatique nécessaire, souplesse et ouverture, rigueur professionnelle, engagement
et dynamique, Permis exigé.
Conditions :
•
•
•

Salaire soumis à la CCN 66.
Horaires de 35 heures par semaine annualisés, souplesse attendue sur l’organisation du poste
Lieu de travail : Poste basé à Mainvilliers avec déplacements professionnels (et autres sites du
dispositif, sur le territoire, selon les projets)

