
  

 
 
 

Le 18 juillet 2022 

 
OFFRE D’EMPLOI  

 
L’association HandiCap’Anjou 
 
RECRUTE 
 
Un(e) Éducateur(trice) Spécialisé(e) OU un(e) Éducateur(trice) de Jeunes 

Enfants 

 
Poste à pourvoir à partir du 29 août 2022 à 34h30 – 0,98 ETP sous forme d’un 

CDI sur une base de 14h (0.40 ETP) et d’un avenant temporaire de complément 

d’heures pour 20h30 (0.58 ETP) jusqu’au 21 juillet 2023. 

Horaires de journée du lundi au vendredi. 

Rémunération et 18 jours de congés trimestriels selon CCN 1966 – Application 

du SEGUR  

Poste affecté à l’IME La Chalouère 

L’IME La Chalouère accueille en semi-internat 25 enfants autistes, porteurs de 

Troubles du Spectre Autistique, ou porteurs de handicaps associés (enfants déficients 

intellectuels moyens ou profonds avec ou sans troubles associés). 

 
Missions :  
Sous la responsabilité de la direction-adjointe, vous établissez une relation avec le 

jeune et sa famille, analysez la situation permettant d’élaborer et de faire vivre le projet 

personnalisé d’accompagnement.  

Dans le respect de l’épanouissement de la personne accompagnée, vous cherchez à 

développer l’autonomie dans les domaines cibles de l’intervention : cognitif, 

communication et langage, sensoriel et moteur, vie quotidienne (dont habiletés de 

loisirs, propreté, habillage, alimentation…), interactions et habiletés sociales, émotion 

et comportement, santé et aspects somatiques et affectifs, accompagnement des 

transitions. 

Vous participez et coordonnez potentiellement l’ensemble du projet d’intervention inter 

disciplinaire en lien avec les autres professionnels de l’IME.  

Vous intervenez également hors les murs de l’établissement pour du soutien à 

l’inclusion, de l’aide aux familles, de l’accompagnement à l’autonomie… Vous rendez 

compte régulièrement de votre travail avec l’enfant ou le jeune à sa famille à travers 

des évaluations, des bilans écrits et des rencontres. 

 

 

            …/… 

PÔLE T.N.D 

I.M.E DE LA CHALOUERE 

 

PREVENTION – DEFICIENCE INTELLECTUELLE  

TROUBLES ENVAHISSANTS DU DEVELOPPEMENT 
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Profil : 

Ce poste exige d’avoir suivi des formations spécifiques sur l’autisme et d’avoir acquis 

de solides connaissances éprouvées par de l’expérience. 

Ceci, en ce qui concerne :  

• Les particularités des personnes avec autisme 

• Les évaluations fonctionnelles recommandées 

• Les techniques d’éducation comportementale et développementale 

• Et plus généralement les recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles pour les interventions en faveur des personnes avec autisme 

Schéma vaccinal complet obligatoire. 

  
            
 

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 25 juillet à :  

Madame Claire CHENOT, Directrice-adjointe 
IME La Chalouère 
114, rue de la Chalouère – BP 3114 
49017 ANGERS Cedex 02 

direction.chalouere@handicap-anjou.fr 
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