
 
  

Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles (enfants 
et adultes) et emploie 750 salariés dans 27 établissements et services, recrute : 
 

Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e) 
  

Pour son établissement : SAMO (Service d’Accompagnements en Milieu Ordinaire),  
et particulièrement le SESSAD, (Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile). 
Le SESSAD accompagne 65 jeunes de 0 à 20 ans, présentant une situation de handicap ou des 
difficultés d’adaptation en lien avec une déficience intellectuelle et associée ou non à des 
troubles de la personnalité et/ou du comportement ou des Troubles Envahissants du 
Développement ou des Troubles du Spectre Autistique 
 
Missions :  

- Contribuer à la sécurité et au bien- être des personnes accompagnées en tous lieux et en toutes 

circonstances  

- Contribuer aux projets et actions collectives du Service 

- Construire avec la personne un projet d’accompagnement à partir d’un diagnostic éducatif qui 

tient compte de ses potentialités et de celles de son environnement ; 

- Favoriser la citoyenneté et l’ouverture sociale des personnes accompagnées 

- Développer les potentialités et maintenir les acquis de la personne afin de contribuer à son bien-

être, son inclusion sociale et/ou préprofessionnelle. 

Elément spécifique du poste 
- Accompagner de jeunes enfants et adolescents présentant des TSA ou TED 

Profil :  
- Titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 

- Compétence en informatique exigée 

- Capacités rédactionnelles et relationnelles  

- Connaissance du handicap intellectuel et expérience auprès d’un public présentant un TSA  ou un  

TED 

 

 
Conditions :  

 - CDI à 0,70 ETP (24,50 h/semaine) - C.C.N.T.  1966 
 - Poste à pourvoir à compter du 6 Septembre 2021 
 - Réponse souhaitée avant le 13 août 2021 
 

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé)  
A adresser par mail à Mme Mahoukou, Directeur par intérim 

 SAMO 215 route de fort Mardyck 59640 Dunkerque 
Samo.accueil@papillonsblancs-dunkerque.fr 
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