OFFRE D’EMPLOI : EDUCATEUR SPECIALISE F/H pour l’Unité d'Évaluation, de Réentraînement et
d'Orientation Sociale du Pôle Parcours Professionnels.
L’UEROS Midi-Pyrénées recrute un Educateur spécialisé, H/F, pour ses missions d’accompagnement de
personnes en situation de handicap.
Missions





Intervention auprès d’un public cérébrolésé (TC, AVC, tumeur…),
Aide à l’élaboration d’un projet de vie individualisé,
Evaluation de la demande et des capacités d’autonomie de la personne,
Participation au programme de réentraînement élaboré en équipe, pour répondre aux
besoins recensés,
 Aide à la découverte d’activités socio-culturelles, sportives, loisirs,
 Accompagnement du public accueilli, sur les temps de vie collective (hébergement
résidence).
Profil













Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire,
Capacité à maintenir un positionnement institutionnel face à l’usager,
Bonne pratique des entretiens individuels et collectifs,
Capacité à gérer les situations de tension et de conflit,
Connaissance du cadre légal des ESMS,
Aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires,
Aptitude à l’analyse, l’évaluation et la rédaction d’écrits professionnels,
Sens des responsabilités et de l’organisation,
Etre sensibilisé aux problématiques du handicap et plus particulièrement aux séquelles de la
lésion cérébrale,
Sens de l’écoute,
Etre dynamique et en capacité d’innover, de s’adapter aux évolutions du service,
Etre en capacité d’adapter sa prise en charge aux besoins évalués (modification d’ateliers…)

Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé, un an d’expérience exigé
Connaissance / pratique de l’outil informatique et d’Internet
Permis VL et véhicule personnel
Conditions
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association
Poste à temps partiel : 0,4 ETP
Contrat de travail à durée déterminée
Poste à pourvoir à partir du 12 Mars 2018 dans le cadre d’un remplacement.
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :
Par voie postale : Service RH - Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne - 31100 Toulouse
Par courriel : a.guilhaumon@ucrm.fr à l’attention d’Anne GUILHAUMON – Responsable de l’UEROS

