
 
                                                   

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(rice) Spécialisé(e)  
CDI à temps plein  

  
Pour l’IME du BANC VERT, établissement agréé pour accompagner 77 jeunes enfants âgés de 3 à 14 

ans, en situation de handicap intellectuel, avec ou sans troubles associés ou de polyhandicap, en 

semi internant et internat (du lundi au vendredi matin) 

 

Missions du poste :  

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

toutes circonstances.  

- Construire avec la personne et son représentant légal un projet d’accompagnement à partir 
d’un diagnostic éducatif qui tient compte de ses potentialités et de son environnement.  

- Collaborer avec la famille et les partenaires dans le projet de l’enfant.   

- Participer au développement et à la conduite d’actions socio-éducatives dans le cadre du 

service.  

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

- Permettre à la personne de développer ses potentialités afin de contribuer à son bien-être, 

son inclusion sociale.   

Profil :   

- Connaissance souhaitée de la personne présentant des troubles du spectre de l’autisme  

- Capacités rédactionnelles  

- Utilisation de l’outil informatique  

- Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire  

- Aptitude à travailler dans une démarche projet  

- Aptitude à créer et animer un réseau / partenariat, dans une démarche inclusive.   

Conditions :   

- Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé   

- Coefficient de base 434 (annexe n°3 C.C.N. 1966), référence à la C.C.N.T.  

- soit un salaire brut minimum de 1801,09€ ( plus, selon expérience).  

 

Poste à pourvoir au 19 octobre 2021 
Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser par mail jusqu’au 08/10/21 à : 

Madame Anne PETIT, Directrice : imedubancvert@papillonsblancs-dunkerque.fr  

  

 
Date de diffusion de l’annonce : mardi 28 septembre 2021  
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