
          

Educateur spécialisé 

CDI 0.50 ETP  

SAMSAH TRAIT D’UNION  
 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes en 

situation de handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 700 professionnels salariés au 

sein de 16 établissements et services.  

Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire basée sur une organisation collaborative qui propose une 

palette de prestations coordonnées, construites « sur mesure » et articulées avec les autres services du territoire, vous 

assurerez vos missions plus particulièrement auprès de personnes orientées SAMSAH (spécialisé TSA). 
 

Missions :  

Actions relatives à la construction de réponses sur mesure : 

• Favoriser l’autodétermination des personnes en les aidant à élaborer leur projet de vie à partir de leurs propres choix 

• Evaluer les besoins et proposer systématiquement des réponses sur mesure 

• Elaborer et rédiger avec la personne et en équipe son projet personnalisé et coordonner sa mise en œuvre 

• Veiller à la mise en œuvre et au suivi de l’application du projet personnalisé 

 

Actions relatives à la fonction éducative  

• Assurer des missions de références. 

• Conduire une action d’accompagnement auprès des personnes en situation de handicap avec troubles du spectre 

autistique (Asperger ou de haut niveau) ayant des difficultés d’origine sociale ou individuelle (intellectuelles, 

psychologiques ou physiques), dans le but d’éveiller et de développer leurs capacités et leurs potentiels 

• Participer à l’accompagnement des personnes dans les activités de la vie ordinaire, quotidienne et soutenir les 

apprentissages fonctionnels (autonomie dans les soins personnels, soins domestiques, loisirs, habiletés sociales). 

• Collaborer avec les autres professionnels ou organismes (partenaires) impliqués dans le cadre des pratiques de réseau 

dédiés aux personnes 

• Participer à l’accompagnement des personnes dans les activités d’animation : sorties, ateliers d’animation, 

d’expression… 

• Participer aux actions de prévention de la maltraitance, notamment en signalant toute situation préoccupante. 

• Favoriser leur intégration ou réintégration dans la vie sociale (emploi, logements, activités socialisantes…) 

 

Actions relatives à la qualité et la continuité des prestations 

• Assurer le rôle de garant de la qualité des relations avec les familles et alerter la direction en cas de difficulté 

• Veiller à la transmission des informations avec les autres professionnels du service (infirmier, ergothérapeute, 

psychomotricien, psychologue, médecin, …) via le système d’informations net vie 

• Se former à l’autisme, gagner en expertise tout au long de pratique professionnelle 

• Participer aux diverses réunions d’équipe et de service 

• Assurer la prise de relais des accompagnements en l’absence d’un collègue 

 

Profil recherché :  

• Connaissances significatives et expériences requises dans l’autisme, un diplôme dans ce domaine sera un atout majeur. 

•Avoir un réseau et des aptitudes en coordination parcours  

•Une Expérience en milieu et services ouverts à domicile (SAMSAH, SAVS, libéral, …) sera un atout. 

•Capacité de prise d’initiative, de souplesse et de créativité. 

 Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé  

Classement conventionnel : Convention Collective 66/ Rémunération suivant reprise d’ancienneté 

Poste à pourvoir :   A partir du 14 avril 2021   
 

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 « 801 » avant le 

10 mai 2021 , 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 :  


