
 
 
OFFRE D’EMPLOI : Educateur Spécialisé H/F  
 
L’Union Cépière Robert Monnier (UCRM), association Loi 1901 (21/7/2000), a pour objet d’œuvrer 
sur le territoire de la métropole toulousaine et de la Région, auprès des publics en situation ou 
en risque de fragilité, notamment dans le champ social, en lien avec un handicap, une difficulté 
de santé, l’absence de logement ou d’emploi, un déficit de formation ou d’éducation, des 
carences de lien familial ou social ou un déracinement lié à l’exil.  
L’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) recrute un (e) Educateur (trice) Spécialisé (e)  (F/H) au 

sein de l’Action Insertion Professionnelle pour L’Etablissement et Service de Réadaptation 

Professionnelle. 

Mission : 

 Participer à un diagnostic et une analyse de la situation globale des stagiaires en équipe 
pluridisciplinaire (identification des freins, propositions et accompagnement dans la 
recherche de solutions) ;  

 Proposer aux stagiaires accompagnés un soutien dans chacune de leurs démarches ; 

 Favoriser l’accès à l’autonomie, par le biais d’accompagnement à l’accès au droit commun 
(transports, budget, impôts, logement, sécurité sociale…) ;  

 Participer aux différentes concertations et réunions de l’équipe pluridisciplinaire ; 

 Évaluer la situation globale des stagiaires et plus particulièrement des jeunes ; 

 Proposer un accompagnement adapté à chaque situation ;  

 Favoriser l’accès à l’autonomie, par le biais d’apprentissages ;  

 Participer et animer les groupes d’expression, les activités collectives et les différents 
ateliers à destination des mineurs et des adultes accompagnés ;  

 Soutenir le parcours professionnel en lien avec les Chargée de mission Insertion de la 
préparatoire Générale ; 

 
Profil : 

 Connaissance des problématiques des publics en situation de handicap ; 

 Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 

 Capacité à gérer les situations de tension et de conflit ; 

 Aptitude à l’adaptation face aux différentes situations ; 

 Aptitude à l’analyse, l’évaluation et la rédaction d’écrits professionnels ; 

 
 Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) exigé ;  
 Diplôme d’État exigé ;  
 Expérience souhaitée de 2 ans à 5 ans dans l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap ; 

Conditions  
Poste à 0.70 ETP à pourvoir au plus tôt  
Contrat de travail à durée indéterminée sur Toulouse (31) -  
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer à l’adresse suivante : t.labaille@ucrm.fr 

 


