
          
 

Educateur Spécialisé (H/F) 

CDI à Temps Plein en externat 

POLE ENFANCE - IME « Les Hirondelles » à TARBES 
 

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 600 

professionnels salariés au sein de 16 établissements et services.  

Sous la responsabilité du directeur d’établissement : 
 

Missions : 

• Etablir les évaluations des besoins des jeunes, fixer les objectifs de progrès à courts et moyens termes, 

• Assurer l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation des interventions éducatives en tant que référent 

– coordinateur de projet personnalisé, 

• Soutenir les apprentissages des adolescents dans les domaines des habiletés de vie quotidienne, de 

communication, et de la participation sociale au travers des approches structurées, l’enseignement 

incident, modification de l’environnement, approches comportementales … 

• Initier, concevoir et mener des projets éducatifs de groupe 

• Soutenir la participation des familles à l’élaboration des projets éducatifs, en repérant les 

préoccupations parentales, par le biais d’entretien, visite à domicile, de groupes de parents, 

• Aménager l’environnement physique pour répondre aux besoins des adolescents autistes 

(structuration de l’espace, visualisation, emploi du temps, tranquillité émotionnelle, ralentissement de 

l’information …), 

• Rédiger les rapports d’observation et documenter le dossier d’intervention, coordonner des projets 

partenariaux 

• Veiller à l’état de santé des enfants et adolescents ainsi qu’à l’hygiène et la sécurité sur l’unité, 

• Participer aux actions de prévention de la maltraitance et à la démarche d’amélioration continue de la 

qualité,  

• Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre des pratiques de réseau  
 

 

Compétences et diplôme requis : 

• Capacité d’initiative ; disponibilité 

• Capacité relationnelle  

• Capacité à travailler en équipe 

• Compétence dans les domaines d’activités ou d’animations demandées 

• Diplôme Educateur Spécialisé exigé. 
 

Classement conventionnel : 

• Convention Collective 66 

• Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple, salaire mensuel brut d’un débutant (indice 

434) : 1 789,05 € 
 

Poste à pourvoir le 12 novembre 2019 
 

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 « 702 » 
avant le 04/11/2019, 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 : 08 octobre 2019 


