
 

 

 
 

REJOIGNEZ-NOUS et ENSEMBLE, FAVORISONS L'AUTONOMIE ! 

L’Association IRSAM recrute au sein de son établissement  

IRS DE PROVENCE 
EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)  

CDD du 28/03/2022 à début Mai 2022– Temps plein  
Basé à Marseille (11ème arrondissement) 

 
 
Où travaillerez-vous ? 
L’Institut Régional pour les Sourds de Provence, situé dans le 11ème arrondissement de Marseille, accompagne des 
enfants, adolescents, jeunes adultes présentant une déficience auditive avec ou sans handicaps associés. 
Qui sommes-nous ? 
L’Association IRSAM, acteur majeur de la déficience sensorielle, regroupe 31 établissements, en Métropole et sur l’Ile 
de la Réunion dans le secteur médico-social. www.irsam.fr 
Qui accompagnons-nous ? 
2400 enfants et adultes, porteurs de déficience sensorielle, de déficience intellectuelle, de troubles du spectre de 
l’autisme, de troubles des apprentissages associés à des handicaps pluriels.  
Quelles sont nos valeurs ? 
Respect de la personne, autonomie, responsabilité, solidarité et équité.  
 
 
Vos missions  
 

• Membre de l’équipe dédiée à l’internat, l’éducateur spécialisé accompagne des jeunes déficients auditifs 
avec des handicaps associés âgés de 6 à 21 ans dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet 
personnalisé d’accompagnement.  

• Intervenir sur deux temps du quotidien :  
- En journée sur les temps éducatifs : il s’agira de collaborer avec une équipe pluridisciplinaire afin de 

soutenir le parcours des enfants et des adolescents accueillis au regard des besoins identifiés 
- Les temps de repas et les temps d’internat (matin et/ou soir) où l’éducateur travaille avec les enfants et 

les adolescents sur les grands axes que sont la socialisation, la progression dans le processus 
d’autonomisation.  

• Assurer un accompagnement social et éducatif spécialisé en individuel et en collectif. 

• Assurer un accompagnement éducatif familial, à domicile. 

• S’impliquer dans les dynamiques partenariales, institutionnelles, et interinstitutionnelles. 

• Contribuer à la construction des PPA et être référent de PPA. 

 

Votre Profil 
 

• Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé exigé  
• Permis B exigé  
• Capacité d’analyse et de synthèse à l’écrit 
• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire (professeurs, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, 

professionnels médico-psycho-sociaux) 

http://www.irsam.fr/


 

 

• Capacité à gérer un collectif d’enfants ou d’adolescents  
• Connaissance de la Langue des Signes Française appréciée 

• Expérience auprès d’un public présentant des Troubles du Spectre Autistique appréciée et/ou en situation 
de handicap 

• Maîtrise de l’outil informatique  
 
 
Ce poste est accessible aux personnes reconnues travailleurs handicapés. 
L’ensemble des professionnels du secteur médico-social est soumis à l’obligation vaccinale. 
 
Rémunération/Avantages  
 
Selon Convention Collective CCN 51 ou CCNT 66 
Plannings annualisés / et ou par cycle 
Congés conventionnels en fonction de l’annexe 
Mutuelle* 
 
Prise de poste dès que possible 
 
Candidature (CV & lettre de motivation) à adresser à Mr LORENZI Sébastien, chef de service de l’internat, par 
mail : recrutement.internat@irsam.fr 


