
  

 
 
 

Le 15 mars 2023 

  
OFFRE D’EMPLOI 

 

L’association HandiCap’Anjou 
 
RECRUTE 
 

1 éducateur(trice) technique spécialisé(e) ou éducateur(trice) 
spécialisé(e) 

En CDD à 1 ETP jusqu’au 21 juillet 2023 puis de fin aout à fin décembre 2023. 
Rémunération selon expérience avec application du Ségur – Application de la CCN 1966 (congés 
trimestriels, mutuelle, …) 

 
Poste à pouvoir à compter du 03 avril 2023, basé sur le Dispositif Jeunes 
Adultes D.J.A ( Au Plessis Grammoire jusqu’à la mi-juin 2023 puis sur Angers). 
 
Missions :  
Sous la responsabilité du directeur-adjoint, et en relation de proximité avec le 
coordinateur du dispositif, l’éducateur(trice) technique spécialisé(e) (ETS) ou 
l’éducateur(trice) spécialisé(e) (ES) assure l’encadrement éducatif et technique pour 
le groupe de jeunes adultes en amendement Creton accueillis sur le Dispositif Jeunes 
Adultes (DJA). Dans une démarche de stimulation et de soutien des apprentissages, 
il/elle utilise les activités proposées pour développer les compétences des jeunes en 
vue d’une orientation vers un établissement pour adultes. Il/Elle participe également à 
faire vivre le projet personnalisé d’accompagnement. Il/Elle contribue et peut articuler 
lorsqu’il est coordonnateur, l’ensemble du projet d’intervention interdisciplinaire en 
s’appuyant sur les professionnels de l’IME. Il/Elle peut intervenir également pour du 
soutien à l’inclusion, de l’aide aux familles, de l’accompagnement à l’autonomie. Il/Elle 
rend compte régulièrement de son travail avec le jeune à travers des évaluations, des 
bilans écrits et des rencontres. Il/Elle fait preuve de capacités à travailler en équipe et 
en réseau.  
Connaissance et expérience souhaitées des particularités des personnes T.N.D avec 
ou sans autisme et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour 
les interventions en faveur des personnes avec autisme et sur les T.N.D. 
Capacité à mener des apprentissages autour de supports techniques. 
 
Permis B indispensable / Schéma vaccinal complet obligatoire 
 
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 27/03/2023 à : 

Monsieur Patrick LARRODÉ, Directeur-adjoint 
IME MONPLAISIR 
32, boulevard Monplaisir 
49000 ANGERS 

direction.monplaisir@handicap-anjou.fr 

PÔLE T.N.D TROUBLES NEURO-DEVELOPPEMENTAUX 
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