
 

          

 

Educateur spécialisé (H/F) 
CDI 1 ETP 

Pôle Enfance – UEM à BARBAZAN DEBAT 
 

L’association ADAPEI des Hautes Pyrénées, s’engage par son action militante et gestionnaire 

d’établissements à faire avancer la réflexion et l’action en faveur de la personne en situation de handicap 

dans une perspective de développement  et d’inclusion sociale et professionnelle. 

L’Unité d’Enseignement Maternelle, rattachée à l’IME « Les Hirondelles », implantée à l’école 

maternelle Marcel PAGNOL, à BARBAZAN DEBAT, contribue à cette action en accueillant 7 enfants de 3 

à 6 ans avec autisme ou autres troubles envahissants du développement (TED). Les enfants sont présents à 

l’école sur le même temps que les autres élèves de leur classe d’âge, pour des temps consacrés aux 

apprentissages scolaires et aux activités psycho éducatives et rééducatives. 

Les interventions précoces, intensives et spécifiques, en référence aux approches développementales, 

psycho éducatives, comportementales (RBPP) sont réalisées par une équipe associant enseignant et 

professionnels médico-sociaux, sanitaires dont les actions sont coordonnées et supervisées. 

 

Mission des professionnels : 

• Sous l’autorité du directeur du Pôle Enfance  et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, les 

professionnels conduisent des actions auprès d’enfants autistes, et de leur famille visant toutes les 

compétences propres au développement du jeune enfant (langage, jeu, interaction, communication, 

attention, motricité, autonomie, comportement …), et au développement des compétences parentales 

par des actions de guidance à domicile.  

• Amener l’enfant à devenir élève en s’intéressant aux codes et apprentissages académiques ainsi 

qu’améliorer la qualité de vie familiale sont les buts à atteindre.  

 

Compétences et diplôme requis : 

• Expériences auprès de personnes en situation de handicap, et plus particulièrement des enfants 

autistes et/ou présentant des TED.  

• Connaissances des principes des approches développementales, psychoéducatives, cognitivo 

comportementales (PECS, ABA TEACCH, TED, DENVER …).  

•  Aptitudes à  travailler en équipe pluridisciplinaire et à être force de proposition. 

• Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 

 

Classement conventionnel : 

- Convention Collective 66  

- Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple : rémunération mensuelle brute pour un 

débutant (indice 434) :  1 765,81 euros pour un temps complet. 

  

Poste à pourvoir le 06 novembre 2017  

 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que 

soit sa durée de travail 

 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence «586» 
avant le 13 octobre 2017, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à 

ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  
Date de diffusion : 25 septembre 2017 


