Educateur spécialisé (F/H)
CDI Temps complet, internat
Foyer de vie à OURSBELILLE
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. Avec 650 salariés répartis au sein de divers établissements et
services spécialisés (IME-SESSAD, MAS, FAM, Foyers d’hébergement et Foyer de vie, ESAT, SAVS,
SAMSAH, CAP EMPLOI …), notre association parentale est le 4ème employeur privé du département.
Le Pôle Hébergements est composé d’un foyer d’hébergement à lourdes (40 salariés, 33 usagers), d’un foyer
d’hébergement à Tarbes (17 salariés, 18 usagers),d’un foyer de vie à Lourdes (3 salariés et 4 usagers), d’un
accueil de jour à Lourdes (4 salariés, 7 usagers internes et 12 usagers externes), d’un Foyer de Vie / Accueil
de jour à Oursbelille (18 salariés 17 usagers externes, 17 usagers internes), d’appartements à Tarbes (4
salariés, 8 Usagers) et d’appartements à Lourdes (4 salariés, 7 Usagers) recrute un éducateur spécialisé.

Missions
Sous la responsabilité du Directeur du Pôle Hébergements de TARBES, en lien avec les équipes éducatives,
l’éducateur spécialisé coordonne et évalue les actions éducatives.
Dans le respect des valeurs associatives, du projet associatif global, de la charte des droits et libertés de
l’usager et en application du projet d’établissement, l’éducateur spécialisé sera notamment en charge :
 Conduire une action d’accompagnement auprès des personnes accueillies dans l’objectif de contribuer
au développement et/ou maintien de l’autonomie, des capacités cognitives et de leurs compétences,
 Favoriser l’intégration et la socialisation des personnes accueillies,
 Co construire les PPI en équipe pluridisciplinaire,
 Etre une personne ressource auprès de l’équipe éducative,
 Coordonner les activités,
 Assurer la cohérence des actions dans la mise en œuvre des PPI des personnes accompagnées,
 Veiller à la cohérence entre les activités et les PPI,
 Proposer de nouvelles activités en réponse aux besoins des personnes,
 Effectuer le reporting auprès du chef de service,
 Saisir dans l’outil informatique les données relatives aux actions éducatives engagées ,
 Décliner et déployer les principes fondamentaux de la bientraitance en éclairant la pratique
quotidienne des professionnels,
 S’inscrire dans la démarche qualité et la réflexion éthique de l’établissement.

Compétences et diplômes requis
 Diplôme : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
 Qualités attendues : communication, écoute, organisation, aptitude au travail en équipe et à
l’animation de réunions, respect des principes de neutralité, confidentialité et bienveillance
 Compétences : maîtrise des outils informatiques, capacités rédactionnelle, d’analyse, esprit de
synthèse, gestion de projets

Classement conventionnel
 Convention Collective 66 - Rémunération suivant reprise d’ancienneté.
 Lieu de travail : OURSBELILLE

Poste à pourvoir : 15 septembre 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 « 843 » avant le
27 aout 2021, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des HautesPyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES
Date de diffusion : 26 juillet 2021

