
 
Pôle Enfance Jeunesse IME - SESSAD AUTISME 

Pôle Travail « Les Ateliers d’’Etran » : E.S.A.T. - Entreprise Adaptée 
Pôle non médicalisé EANM « Résidence de l’Yser » - Atelier De Jour du « Ravelin »  « Parc Guy Weber » 

Pôle Services : plateforme de services et de répit et Service d’Accompagnement de la Vie Sociale 
Pôle Médicalisé : FAM « La Margotière » - Atelier de Jour Médicalisé « Le Chalet » 

 

 

 

           

OFFRE D’EMPLOI 

 

L’APEI de la Région Dieppoise est une association issue du mouvement parental qui gère 12 
établissements et services sur le territoire dieppois depuis plus de 50 ans. Elle accueille plus de 430 
personnes, adultes et enfants en situation de handicap. 
Au sein du pôle enfance jeunesse, nous recrutons pour la mise en place d’une équipe mobile médico-
sociale d’appui à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) : 
 

UN EDUCATEUR/TRICE SPECIALISE(e) (H/F) à temps plein 

Vous serez sous la responsabilité du directeur adjoint du Pôle Enfance Jeunesse, travaillerez en 
étroite collaboration avec la coordinatrice de l’équipe mobile et en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire du pôle enfance jeunesse. 

Missions : 

Vos missions seront orientées vers l’accompagnement de jeunes en situation de handicap accueillis 
dans des structures relevant de l’ASE (MECS, familles d’accueil…) pour améliorer leur qualité de vie et 
leur bien-être au sein des différents lieux d’accueils.  

Vous travaillerez en étroite relation avec les équipes de la protection de l’enfance qui accompagnent 
les jeunes afin d’apporter des éclairages et des outils adaptés pour les soutenir dans leurs pratiques 
auprès des jeunes en situation de handicap. 

Vous serez en charge notamment de : 

- Participer à l’évaluation et l’analyse des demandes, 
- Aider les professionnels de terrain de la protection de l’enfance à mieux appréhender les 

conduites des jeunes, à prendre en compte les besoins spécifiques dans les accompagnements, 
d’adapter les modalités d’intervention et l’environnement. Vous vous appuierez sur une 
posture d’écoute et de co-analyse de la situation. 

- Présenter en réunion institutionnelle les situations en synthétisant les éléments recueillis en 
vue d’une analyse pluridisciplinaire. 

- Participer à la construction et à la mise en œuvre du contrat d’accompagnement.  
- Coordonner et organiser des sensibilisations sur le handicap en fonction des besoins identifiés 

par les équipes de l’ASE et les structures de protection de l’enfance.  
- Participer aux réunions/formations  

 

 

 

L’A.P.E.I. DE LA REGION DIEPPOISE 
 

ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL,  
ET DE LEURS AMIS. 

1, Grande Rue des Salines Etran – 76370 Martin-Eglise 

Tél : 02 32 90 55 00 mail : association@apeidieppe.fr  
APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012  
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Profil recherché :  

SAVOIR-FAIRE 

- Vous avez une expérience dans le secteur médico-social auprès de jeunes en situation de 
handicap 

- Vous savez orienter les demandes vers les bons interlocuteurs, 
- Vous savez partager les informations et communiquer en équipe pluridisciplinaire 
- Vous savez impliquer les professionnels 
- Vous avez déjà travaillé avec des partenaires pour la mise en œuvre de projets notamment 

avec les services de la protection de l’enfance (une expérience serait un plus) 
- Vous savez prendre des initiatives et être autonome  
- Vous savez utiliser le Pack office (word, outlook…) 

 

SAVOIR-ETRE 

- Vous êtes optimiste, positif(ve) et persévérant(e), 
- Vous savez et vous aimez travailler en équipe,  
- Vous savez vous adapter et vous avez une aisance relationnelle, 
- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), polyvalent(e), 
- Vous êtes disponible et flexible,  
- Vous avez un sens de l’écoute et des capacités d’adaptation essentielles pour ce poste 

 

Formation et diplôme : 

Diplôme exigé éducateur spécialisé (DEES) 

Conditions d’emploi : 

- Contrat : CDI 35h/semaine  
- Horaires de travail : du lundi au vendredi (avec une présence sur la journée du mercredi 

matin et après-midi). 
- Salaire : selon convention collective et expériences 
- Conditions particulières : Permis B obligatoire 

 

Poste à pourvoir le 23 août 2022, lettre de candidature et CV à envoyer au plus tard le 24 juin 2022 par 
mail à  samuel.jaspart@apeidieppe.fr   

 


