
 

A Hautefeuille le 4 octobre 2021 

Offre d’emploi n°2021-589  
 

L’AEDE, engagée auprès des personnes et adultes en situation de handicap mental et 

psychique, employant 900 salariés et gérant 28 établissements et services médico-

sociaux, recrute pour son établissement Le SAMSAH de l’Oranger. 

 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 

CDI  

CCN 51 

Poste à pourvoir à partir du 06/11/2021 
 

Missions  
Dans le cadre de l'accompagnement à l'autonomie d'adultes en situation de déficience 

intellectuelle ou de handicap psychique, vos principales missions sont les suivantes : 

 

• Vous accompagnez la personne accueillie dans le respect de son projet personnalisé 

et du projet d’établissement.  

• Vous travaillez en prenant en considération l’ensemble des besoins de la personne 

accueillie dans le respect de ses choix de vie et en concertation avec la famille, les 

aidants et les partenaires impliqués dans ces projets. 

• Vous contribuez à un accompagnement global des personnes accueillies par le 

développement, la préservation ou la prévention de la perte de leur autonomie et 

de leur vie sociale et relationnelle. 

• Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous portez plus spécifiquement 

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets personnalisés des 

personnes accompagnées. 

• Vous participez à l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement dont 

vous relevez ainsi que des projets sociaux et éducatifs. Vous participez à 

l’élaboration du rapport d’activité du service socio-éducatif. Vous êtes chargé, en 

liaison avec les familles, du soutien des personnes en situation de handicap. 

Profil  
Titulaire du diplôme d’état d’éducateur spécialisé, vous disposez d’une première 

expérience de 2 à 5 ans dans le secteur du handicap psychique.  

Capable de travailler en équipe, votre savoir-faire professionnel ainsi que vos qualités 

d’écoute, d’adaptation et d’autonomie seront de réels atouts.  

Le permis B est exigé. 
 

Rémunération : selon CCN51, ancienneté, complémentaire santé, CSE. 

 

Poste situé à : Bourget 

 

Envoyer Lettre de motivation manuscrite + C.V. à l'attention de :  

SAMSAH de l’Oranger – 53 rue du Commandant Rolland – 93350 Le Bourget 

Ou envoi par mail : aedesecretariatrh@aede.fr  

mailto:aedesecretariatrh@aede.fr

