LE SESSAD POP RECRUTE

Établissement Public National
Antoine Koenigswarter
Direction des Ressources
Humaines
6 Cours Monseigneur
Roméro
CS 60547
91025 EVRY CEDEX
Tél. 01 84 18 20 01
Fax 09 72 61 90 25
recrutement@epnak.org

Ce poste est pour vous si vous :
• êtes engagé, audacieux et agile,

UN EDUCATEUR SPECIALISE - H/F
CDD remplacement – Temps plein

Contexte de recrutement : L’Etablissement Public National Antoine Koenigswarter, sous la tutelle de l’ARS
de Bourgogne Franche-Comté, a pour mission d’accueillir des enfants, des adolescents et des adultes
handicapés et de contribuer à leur insertion sociale et professionnelle. Cette mission générale porte deux
idées fortes :
• accompagner le libre choix de chacun pour son projet de vie par une égalité des droits et des
chances,
• défendre le principe de non-discrimination pour permettre un réel accès des personnes
handicapées au droit commun (soins, logement, école, formation, emploi, sports, loisirs…).

Aujourd’hui, l’EPNAK se compose de 1200 professionnels de droit privé et public et accueille 4000 bénéficiaires au sein de près
de 40 unités ou dispositifs en Bourgogne Franche Comté, en Ile de France et 10 grandes villes en région et en Guyane.
Missions : Au sein du SESSAD POP (Pour l’Orientation Professionnelle), collaborant au sein d’une équipe pluridisciplinaire
formée et supervisée par un psychologue BCBA, et sous l’autorité du chef de service, vous accompagnerez des jeunes autistes
de haut niveau de 16 à 26 ans en vue de soutenir leur parcours de formation, leur insertion professionnelle et/ou leur maintien
dans l’emploi ainsi que leur développement personnel.
A ce titre, vous :
• aidez les jeunes autistes à construire leurs projets professionnels après une évaluation de leurs compétences.
• élaborez et mettez en œuvre le projet professionnel des adolescents et jeunes adultes TSA en corrélation avec les
besoins et attentes du marché de l’emploi.
• aidez à la mise en pratique des capacités professionnelles de la personne en entreprise : travail accompagné.
• facilitez l’intégration des adolescents et jeunes adultes TSA au sein de l’entreprise au regard de son organisation et de
sa culture d’entreprise.
• aidez au maintien de la personne en lycée, en université, en stage et en entreprise.
• apportez une aide aux milieux scolaires, universitaires et aux entreprises à la compréhension de l’autisme de haut
niveau.
• soutenez la personne dans son autonomie personnelle et ses habilités sociales.
• avez un rôle de prévention, de gestion et de résolution des difficultés liées à l’insertion en milieu scolaire, universitaire
et en entreprise.
• vous impliquez dans les projets transversaux en lien avec la future plateforme d’insertion professionnelle.
Profil : Vous êtes titulaire du DEES et possédez une expérience de l’accompagnement de personnes présentant des TSA, dans
le respect des recommandations HAS, ANESM. Une expérience en IMPRO, en insertion professionnelle ou en ESAT serait un
véritable atout.
Atouts : Capacités à travailler en équipe, sens de la communication et de l’organisation, aisance rédactionnelle dans les écrits
professionnels. Utilisation de l’informatique WORD et EXCEL. Permis B indispensable.
Vous faites preuve d'autonomie, d'organisation, d'aisance relationnelle. Vous savez rendre compte et êtes force de
proposition.
Mode de recrutement : CDD jusqu’au 20/12/2020 – Prolongation possible.
Convention collective : CCN66 (Ets pour pers Inadaptées ou handicapées)
Classification : Educateur spécialisé
Date de début du contrat : Dès que possible
Poste basé à : Etrechy
Vous êtes tenté(e) par l’aventure et souhaitez participer au développement de l’EPNAK ?
Adressez votre candidature (CV lettre de motivation) à : recrutement@epnak.org
Référence de l’annonce : 2020-261

Date de diffusion : 23/11/2020

« Vous êtes informé(e) que vos données à caractère personnel communiquées feront l’objet d’un traitement par l’EPNAK en vue d’étudier votre candidature. Sauf opposition expresse de
votre part lors de votre dépôt de candidature, nous la conserverons pendant 6 mois. Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux
données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer à tout moment en contactant : dpo@epnak.org. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. L’EPNAK n’est pas responsable du traitement des données des candidatures déposées sur les sites et réseaux de recrutement
tiers utilisés comme canaux de communication. »

