
 

 

 

L’association des PEP28 
Recrute  

Pour le DAME Antoine FAUVET 
Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e) à temps complet 

POSTE A POURVOIR au 03/01/2023 
 
 

Adresser lettre de motivation et C.V par mail à Madame TRINKS : 
direction.dame.af@pep28.asso.fr 

 
 

Vous interviendrez auprès de jeunes en situation de handicap et présentant une déficience intellectuelle, avec ou sans 
troubles du comportement associés, ou des troubles autistiques, dans le cadre d’un Dispositif d’Accompagnement Médico 
Educatif. Cette action a pour objectif d’amener les jeunes à construire un projet d’accompagnement axé sur l’inclusion 
scolaire, sociale et professionnelle, en milieu ordinaire et en milieu protégé. 
Sous la responsabilité de la cheffe de service, et dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire (personnel éducatif, 
thérapeutique, pédagogique) : 

- Assurer la coordination de parcours de jeunes en situation de handicap (déficience intellectuelle et troubles du 
spectre autistique) 

- Conduire des actions éducatives auprès de jeunes âgés de 6 à 14 ans présentant des troubles des fonctions 
cognitives et/ou du comportement. 

- Favoriser l’inclusion scolaire et sociale des usagers au sein des divers établissements scolaires et autres 
institutions du secteur Nogentais en articulant les actions à mettre en œuvre 

- Promouvoir l’inclusion dans les divers dispositifs de droit commun (ALSH, Clubs sportifs, associations culturelles, 
Entreprises, …) 

-  Entretenir et développer les relations avec les différents partenaires en lien avec le Projet d’Accompagnement 
Personnalisé 

-  Co-construire avec les familles, professionnels du DAME et partenaires, le projet personnalisé du jeune 

- Mettre en œuvre la fonction « centre ressource » du DAME auprès des partenaires et familles, pour les jeunes en 
attente d’admission ou de notification 

 

 
 

 
- Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) Spécialisé(e)  
- Connaissance des Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’HAS  
- Disponibilité et implication, capacités relationnelles, sens de l’observation et organisation, capacités à travailler en 

équipe 
- Faire preuve d’autonomie et d’initiative dans les missions qui sont les siennes, tout en rendant compte à sa 

responsable hiérarchique 
-  Etre en capacité d’assurer l’accessibilité, la coordination et l’organisation de l’information 
- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, communication) 
- Permis exigé 
 

 
 
 

- Poste à temps complet, du lundi au vendredi, en Accueil de Jour 
- Salaire soumis à la CC 66 
- Horaires annualisés selon accord d’entreprise  
- Lieux de travail : DAME Antoine FAUVET, à Nogent-le-Rotrou. Possibilité de déplacements sur d’autres 

établissements, notamment les écoles de rattachement des jeunes 

CDI 

Offre d’emploi 

Missions : 

Conditions : 

Contact : 

Profil : 
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