
 
                   
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Présentation de L’ADAPEI 07 

L’Adapei 07 est une Association (loi 1901) fondée en 1963 à l’initiative de parents soucieux de 
l’éducation et de l’avenir de leurs enfants souffrant d’un handicap intellectuel, l’association 
conserve et revendique ce caractère familial. Elle accueille et accompagne tout au long de de la 
vie, des personnes en situation de handicap, dans ses établissements comme en milieu ordinaire. 
Elle agit pour que toute personne déficiente intellectuelle, avec ou sans troubles associés, dispose 
d'une solution d'accueil, d'accompagnement et qu'elle soit partie prenante d'une société inclusive 
et solidaire. 
 
L'Adapei 07 défend également les droits des familles pour que la survenue du handicap ne soit pas 
synonyme d'exclusion sociale. 
 
Son offre médico-sociale est structurée autour de quatre pôles d’accompagnement :  

- Le secteur Enfance (IME) 
- Le secteur Hébergement (FH - FV – FAM) 
- Le secteur Travail (ESAT – EA)  
- Le secteur services et développement (SAJ, Résidence Appartement – PCPE- UEMA – 

SESSAD – Plateforme de Répit – GEMs – SAVS – C360 – Tremplin H Pro) 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

IME IME ENVOL (ANNONAY) 

Présentation de l’établissement  

L’Institut Médico Educatif l'Envol a pour mission de répondre de façon spécifique aux besoins 
d'enfants et adolescents présentant un handicap qui nécessite une prise en charge éducative, 
médicale, paramédicale et psychologique. Il est implanté sur la périphérie de la commune 
d’Annonay. L’IME accueille 44 enfants et adolescents de 6 à 20 ans.  
 
L’IME propose deux activités :  
 
- INSTITUT MÉDICO EDUCATIF 
*L’enseignement et l’acquisition de connaissances (dans l’établissement ou en Unité 
d’Enseignement Externalisée) 
*La socialisation et l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, l'épanouissement personnel 
 
- INSTITUT MÉDICO PROFESSIONNEL 
*Espaces verts / Blanchisserie 
*Cuisine  
*L’intégration des règles sociales 
*L’intégration de notions techniques et d’apprentissage 
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Poste à pourvoir 

EDUCATEUR SPECIALISÉ F/H 

Type de contrat 

 
CDD 10 mois 
 

Date de prise de fonction 

Début mars 2023 

Temps de travail 

0.50 ETP soit 17.50 heures / semaine 

Qualification(s) demandée(s) 

• Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES)   

Descriptions du poste proposé 

L’IME ENVOL accompagnent en semi internat, dans le respect de leur projet personnalisé, des jeunes de 6 
à 20 ans en situation de handicap (déficience intellectuelle / Troubles du Spectre Autistique / 
Polyhandicap).  
 
Dans le cadre de la contractualisation entre l’Etat et le département de l’Ardèche pour la prévention et 
la protection de l’enfance, l’IME, recrute un/une éducateur(trice) spécialisé(e) (assistant socio-éducatif).  
 
L’éducateur spécialisé facilitera l’interface avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance du Département 
de l’Ardèche dans l’accompagnement des situations complexes d’enfants protégés en situation de 
handicap Sous l’autorité du Directeur du Secteur Enfance et de la Cheffe de Service et en lien avec le 
coordinateur de la plateforme :  
 
• Développer le réseau sur le secteur de l’enfant/adolescent pour adapter les accompagnements 
nécessaires dans et hors de l’établissement 
• Assurer un rôle d’interface en soutien des référents de l’enfant/adolescent. 
• Participer à la mise en place des modalités d’intervention  
• Animer l’action éducative en lien avec le projet d’établissement,  
• Participer à la préparation et à la co-construction, du projet personnalisé entre l’enfant/adolescent 
du dispositif (et son représentant légal) et les équipes professionnelles, à sa cohérence et à sa mise en 
œuvre. 
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• Veiller au respect des droits des usagers conformément aux lois 2002-2 et 2005-102 
• Accompagnement direct auprès des usagers dans le cadre d’un accompagnement collectif. 
• Contribuer à la démarche Qualité menée par l’Association 

Expérience(s) professionnelle(s) et aptitude(s) requise(s) 

Expérience nécessaire dans le champ du handicap 
Connaissances législatives du domaine d’intervention :  
- Handicap  
- Action sociale en faveur des familles  
- Aide sociale à l'enfance 
 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Bonne connaissance des techniques d’animation, d’entretien  
Capacité organisationnelle, rigueur, savoir travailler en équipe 
Savoir rendre compte de son activité 
Capacité d'écoute, de communication, d'empathie 
Capacités rédactionnelles 
Capacités techniques spécifiques : Technique d'entretien / Gestion de conflits 
Connaissance de base en informatique (Word, Excel) 

Convention collective / rémunération 

Rémunération selon CCN du 15 mars 1966 
Rémunération 434 (coefficient de base) – 1 862.71€ (temps plein, hors ancienneté et hors Ségur) 

Date de l’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

19/01/2023 19/02/2023 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivations par e-mail. 

ADAPEI 07 – A l’attention de Madame Charlène PINEAU, Responsable RH, 
Mail : recrutement@adapei07.fr 
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