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OFFRE D’EMPLOI 

 
L’EEAP Decanis de Voisins est un établissement qui accompagne, en semi internat et en Equipe 

Mobile, du lundi au vendredi, des enfants et adolescents de 3 à 20 ans en situation de 

polyhandicap. 

 

L’ARAIMC, à l’EEAP Decanis de Voisins, Association Régionale d’Aide aux Infirmes Moteurs 

Cérébraux et Polyhandicapés, dans le cadre de la création d’une Equipe Mobile, recrute : 

 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 

Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé  

Appétence au travail en équipe pluridisciplinaire auprès d’un public d’enfants et adolescents 

polyhandicapés 

Formations à la Stimulation Basale® et Communication Alternative Améliorée dispensées en 

intra 

Missions :  

Créer une nouvelle modalité d’accompagnement à l’EEAP Decanis de Voisins, une Equipe Mobile 

d’accompagnement à domicile. 

Soutenir l’institution vers une diversification de notre offre et développer une souplesse dans 

nos modalités d’accueil. 

Accompagner des enfants/des jeunes de 3 à 18 ans en situation de polyhandicap sans solution 

notifiés par la MDPH, de diverses provenances (CAMSP, liste d’attente, Handimômes, ESSMS, 

GOS…) en attente et/ou en rupture de parcours et intervenir auprès des familles afin d’identifier 

et de répondre à leurs besoins en termes de propositions d’accompagnements sociales, 

médicales, paramédicales et éducatives à partir de leur domicile en mobilisant l’ensemble des 

ressources (internes et externes). 

Apporter un aiguillage aux familles éloignées du système de soin. 
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Elaborer et mettre en œuvre un parcours personnalisé inclusif afin de permettre aux enfants et aux familles 

accompagnées : 

 D’accompagner l’autodétermination de la personne accompagnée/sa famille, 

 De délivrer les prestations identifiées, 

 D’activer et de superviser des actions d’accompagnement de la personne dans 

son environnement proche, 

 D’accompagner les adaptations de la famille face au handicap de leur enfant, 

 De soutenir la pair-aidance, 

 De venir en soutien et de situer la personne au centre de sa vie, 

 De nous identifier sur le territoire comme support à d’autres prestataires 

 

Missions essentielles du poste : 

Sous la responsabilité du Chef de Service et un lien fonctionnel avec le Coordonnateur de l’Equipe Mobile, 

l’Educateur Spécialisé devra disposer d’un haut niveau d’autonomie dans la conception des Projets à destination 

des personnes accompagnées et de leurs familles.  

Référents des projets personnalisés, il est porteur de la dimension éducative et du sens à donner à 

l’accompagnement des enfants et adolescents polyhandicapés. Son champ d’intervention se situe dans différents 

lieux, au domicile des enfants, les crèches, les écoles, les maisons pour tous, centres sociaux, la structure… 

Il détermine avec l’équipe éducative de l’Equipe Mobile un mode d’intervention socio-éducatif auprès de chaque 

enfant accompagné. 

Il contribue à l’accompagnement des enfants et de leurs familles au développement de l’autodétermination et de 

la libre expression des besoins. 

Rôle éducatif : 

En lien avec l’équipe, il met en œuvre les activités  et stratégies éducatives adaptés aux besoins de développement 

des capacités cognitives, sensorielles, motrices,  relationnelles et de communication. 

Il soumet les projets d’activités et d’accompagnements au Coordonnateur pour validation et rédige les bilans 

d’activités et accompagnements. 

Rôle de coordination : 

En tant que référent, il assure la mise en œuvre des projets personnalisés ainsi que la coordination avec l’équipe 

pluridisciplinaire. 

Personne ressource, il impulse une dynamique socio-éducative et veille à la cohérence et la mise en œuvre des 

protocoles éducatifs auprès des partenaires. 

Il établit et entretient les liens de coopération avec les différents partenaires. 

Activités liées au poste :  
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Dans le cadre de sa fonction de référent éducatif au sein d’une équipe pluri professionnelle, il est l’interlocuteur 

privilégié entre le service et la famille pour assurer un lien, informer et communiquer, ainsi que pour recueillir les 

attentes de la famille. 

A ce titre, il veille à organiser des rencontres régulières avec la famille et les partenaires, pour assurer une continuité 

des accompagnements. Dans ce cas, il réfère de ses actions au Coordonnateur. 

Grâce à sa connaissance des situations individuelles, il contribue à l’élaboration des projets personnalisés en 

apportant un appui soutien auprès de l’équipe éducative et participe au dispositif institutionnel. 

Par son accompagnement au quotidien, l’éducateur spécialisé aide à améliorer l’adaptation sociale des enfants à 

partir du domicile sur des lieux d’apprentissages dédiées, il met en œuvre des interventions éducatives adaptées 

aux besoins de chaque personne accompagnée, il veille à leur sécurité et aux principes de leur projet personnalisé. 

Il s’inscrit dans le partenariat d’actions auprès de tous les acteurs de terrain et un travail en réseau. 

Sur le plan de l’organisation, il participe aux réunions du service en se positionnant en qualité d’acteur de la 

dynamique d’équipe. 

Dans le cadre de ses missions, il participe à l’amélioration continue des pratiques professionnelles. 

Il participera en équipe pluridisciplinaire au suivi du dossier unique informatisé de la personne accueillie. 

Formations et profil recherché : 

Diplôme d’état d’Educateur Spécialisé 

Capacité à rendre compte et à partager son expertise et ses connaissances 

Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe  et en autonomie indispensables 

Aisance dans les écrits professionnels 

Expérience de l’accompagnement d’enfants/adolescents en situation de handicap dans le champ de l’inclusion 

(scolaire, centre de loisirs…) souhaitée 

Souci de «  la bonne distance » à conserver à l’égard des enfants et de leurs familles 

Faire preuve de souplesse dans ses horaires afin de faciliter les rencontres avec les familles/les partenaires 

Permis B obligatoire, frais de déplacements à la charge de l’employeur.  

Moyens :  

Temps d’échanges quotidiens avec le Coordonnateur de l’Equipe Mobile selon différents modes de communication 

(en direct, par mail, par téléphone). 

Poste informatique, boite mails et logiciels (Word, Excel, Power point...), bureau partagé. 

Véhicule pour les déplacements avec les enfants et les visites à domicile. 

Téléphone portable. 
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Condition : 

CDI à plein temps  

5 semaines de congés annuels + 18 jours de congés trimestriels  

Date d'emploi : le poste est à pourvoir au 1er février 2023 

Convention collective : CCNT du 15 mars 1966 

 

Envoyer les candidatures au Directeur : Jean – Luc MOREY, 160, Chemin des jonquilles, 13012 Marseille. 

jeanluc.morey@araimc.org. 

Lettre Motivation développant l’intention professionnelle sur la base des informations données dans l’annonce 

(3 pages maxi) et CV  
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