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Association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux depuis 1954 
 IME La Parade - IME Les Chalets - SESSAD Le Chemin - IME Valbrise - SESSAD Valbrise - IME La Marsiale - SESSAD Esperanza - ESAT Le Rouet - Foyer de vie l’Astrée - MECS La Reynarde 

ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ (H/F) 
Entreprise : AMSP 
Établissement : Dispositif Sud-Est Valbrise   
Contrat : CDI Temps plein  
Localisation : Marseille 11ème  
 
L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901 ayant pour but 
d’accompagner les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la satisfaction de leurs 
besoins, et la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière.  
L’A.M.S.P. emploie 450 salariés répartis sur 11 établissements (IME, SESSAD, ESAT, MECS, IMECS) 
et accueille 700 usagers. 
 
Prise de poste 
Au plus tôt 
 
Expérience 
Débutant accepté 
 
Statut 
Non Cadre 
 
Rémunération 
Selon grille conventionnelle 
 
Secteur 
Médico-Social 
 
Métier 
Éducateur technique 
spécialisé 
 
Temps de travail 
Temps plein 
 
Permis B 
Indispensable et en cours de 
validité 

 
Description du poste : 
Le Dispositif d’Accompagnement Médico-Éducatif SUD-EST Valbrise, qui 
accueille et accompagne des jeunes en situation de handicap, âgés de 12 à 20 ans, 
recrute pour son service SIPFP (Service d’Initiation et de Première Formation 
Professionnelle) un/une Éducateur Technique Spécialisé responsable des ateliers 
couture et blanchisserie. 
 
 
Missions principales 

 L’Éducateur Technique Spécialisé est chargé de la mise en œuvre de 
l’accompagnement éducatif des adolescents accueillis, tel que définie dans le 
projet d’établissement. 

 En lien avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, il assure une fonction 
d’accompagnement des adolescents dans les actes de la vie quotidienne et 
dans le cadre des ateliers Techniques. 

 Il veille au sein de l’équipe éducative à la coordination, la mise en œuvre et au 
suivi des projets personnalisés dont il est coordinateur et des orientations 
éducatives du projet d’établissement, et il est attentif à la cohérence globale 
des interventions. 

 Sous la responsabilité du chef de service, il est chargé d’enseigner des savoirs 
et savoir-faire techniques dans sa spécialité, et guider l'usager dans 
l'acquisition de ces savoir-faire. Le cas échéant, il doit adapter la mise en 
œuvre technique aux capacités des usagers tout en permettant leur 
progression. 

 
 

Profil recherché : 
 Titulaire du DEETS (Diplôme d’État d’Éducateur Technique Spécialisé) 

exigé 
 Connaissances sur le handicap et son accompagnement institutionnel ; 
 Aptitude au travail en équipe et en réseau, autonomie de travail et capacité à 

rendre compte, 
 Compétences organisationnelles et rédactionnelles. 

 
 
 

mailto:ime.valbrise@amsp.fr
mailto:sessad.valbrise@amsp.fr


 

DISPOSITIF SUD-EST VALBRISE 
Directeur : Ghislain MARIS 

IME Valbrise et SESSAD TSA : 1 Bd de la Pomme 
13011 Marseille, 04 91 45 63 40,  ime.valbrise@amsp.fr 

SESSAD Valbrise : 54 rue Gaston de Flotte 13012 Marseille 
04 91 18 76 02,  sessad.valbrise@amsp.fr 

IMECS Fifi Turin : 69, rue Fifi Turin, 13010 Marseille 

20/10/2022 

 

Association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux depuis 1954 
 IME La Parade - IME Les Chalets - SESSAD Le Chemin - IME Valbrise - SESSAD Valbrise - IME La Marsiale - SESSAD Esperanza - ESAT Le Rouet - Foyer de vie l’Astrée - MECS La Reynarde 

 
Qualités professionnelles : 

 Aptitudes au travail en équipe 
 Être capable de communiquer avec discernement sur les situations 

rencontrées au sein de l’équipe pluridisciplinaire 
 Capacités d’écoute, de gestion des conflits, de prise d’initiatives, d’adaptabilité 

 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à :  
Monsieur MARIS Ghislain, Directeur Dispositif SUD EST VALBRISE, 
ghislain.maris@amsp.fr  
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