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L’ARAIMC, association régionale de plus de 500 salariés, situé 945, Av. du Pic de Bertagne  13420 
GEMENOS, œuvrant dans le champ du handicap, particulièrement dans l’accueil et  
l’accompagnement de personnes adultes et enfants paralysés Moteurs cérébraux, 
polyhandicapés ou Traumatisés Crâniens recrute pour le  Complexe La Gauthière, complexe 
d’établissements et de services composé d’une MAS, d’un ESAT, d’un CAAJ, d’un SAVS et de 2 
foyers d’hébergement, situé 140,  Chemin de la Gauthière – 13400 AUBAGNE :  
 
 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) DIPLOME 

 
 

La structure : centre d’accueil et d’activité de jour  La Gauthière. 

Poste et mission :  
 
Par la mise en œuvre de méthodes et de techniques pédagogiques, éducatives et sociales 
adaptées, l’éducateur spécialisé préserve l’adaptation sociale et l’autonomie des personnes 
qu’il  accompagne.  
Au centre d’accueil et d’activité de jour La Gauthière  l’éducateur spécialisé a pour mission :  

 De veiller à la cohérence des actions et à la cohésion des professionnels dans la mise en 
œuvre des projets personnalisés.  

  D’assurer l’organisation du planning d’activité. Il pilote l’articulation entre les attentes 
des personnes accueillies et les ateliers proposés. 

 D’animer des ateliers. 

 De participer aux réunions institutionnelles et d’équipe, ainsi qu’aux démarches 
d’évaluation et d’amélioration de la qualité des prestations fournies et aux formations 
proposées en interne. 

 De participer au processus d’admission des nouveaux bénéficiaires.  

 De travailler en collaboration avec les autres établissements de l’ARAIMC, avec les 
associations locales, les partenaires sociaux (MDPH, CCAS…) et entretient liens et 
échanges avec les familles, proches ou aidants familiaux. 

 D’être force de proposition dans le développement du réseau partenarial. 
 

Compétences requises : 
 
 

 Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (D.E.E.S.). 

 Etre titulaire du permis de conduire  

 Maîtriser l’outil informatique (pack office, logiciel métier…) 

 Savoir développer une écoute bienveillante, observer les attitudes et comportements des 
personnes accompagnées, créer du lien et développer une relation de confiance afin de 
favoriser l’intégration sociale des personnes accueillies. 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faire preuve d’adaptabilité, de polyvalence, d’autonomie, de dynamisme. 

 S’inscrire dans le travail d’équipe et la coopération. 

 

Conditions : 
 
 Poste  en C.D.I. à temps plein : 35h00 du lundi au vendredi 
 Convention Collective Nationale du 15 mars 1966. 
                                       Diplôme d’état d’éducateur spécialisé. 

 

Adresser lettre de motivation + CV à : 
 
Complexe La Gauthière – 140, Chemin de la Gauthière  - 13400 AUBAGNE de préférence par mail :  
grh.gauthiere@araimc.org au plus tard le 14/10/2022. 
 


