
 

          
 

Educateur technique (H/F) 

CDI à temps complet 
IME « Les Hirondelles » à TARBES 

Missions : 

Dans le respect des valeurs associatives, de la charte des droits et libertés de l’usager et dans le cadre du projet du Pôle 

Enfance et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, l’éducateur technique contribue à l’inclusion sociale et 

professionnelle des jeunes par la mise en œuvre d’apprentissages techniques. Il intervient auprès d’adolescent et jeunes 

majeurs ayant un retard de développement et/ou un autisme. L’éducateur technique est intégré à l’équipe 

pluridisciplinaire qui propose des actions multiples (scolaire, psychoéducatives, physiques et sportives, culturelles) en 

transdisciplinarité.  Vous aurez les missions suivantes : 

- Evaluer les ressources et les  besoins de l’adolescent ou jeune majeur, 

- Proposer un accompagnement individualisé élaboré avec la personne et sa famille, 

- Favoriser la prise de conscience des ressources personnelles, les valoriser et les renforcer, 

- S’engager aux côtés du jeune dans un projet de vie personnalisé : mieux vivre avec son handicap, accéder à une 

participation sociale, développer des compétences pratiques, techniques utiles dans le cadre du travail, ou dans 

sa vie personnelle ou sociale, 

- Assurer un accompagnement individuel en groupe, à travers l’accueil, l’encadrement et l’animation d’un atelier 

technique, 

- Organiser, coordonner et adapter l’activité en tenant compte des ressources et des difficultés des jeunes ainsi 

que des contraintes extérieures, 

- Participer à l’évaluation des adolescents, jeunes majeurs, évaluer les potentiels motivationnels, technique et 

d’apprentissage des jeunes, 

- Accompagner les adolescents, jeunes majeurs, dans un projet de vie active par une fonction de coordination de 

projet personnalisé, 

- Rédiger et participer aux différentes évaluations et concertations avec les personnes en situation de handicap 

avec l’équipe et les partenaires dans le cadre du projet personnalisé d’intervention, 

- Saisir des observations dans le dossier projet personnalisé informatisé, 

- S’impliquer dans le projet du service et les groupes de travail (qualité, projet, supervision) 

- Participer et s’impliquer dans les instances cliniques et de fonctionnement, 

- Planifier la gestion des commandes et de l’activité dans son champ d’intervention. 

Compétences et diplôme requis : 

 Expérience de travail avec des jeunes ayant des troubles neuro développementaux sévères dont les TSA, 

 Diplôme d'Etat d’Educateur Technique 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66 

 Rémunération suivant reprise d’ancienneté.  

Poste à pourvoir le 24/08/2020 

 

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 « 749 » avant le 

14/08/2020, 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 : 02/07/2020 


