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          D’EMPLOI          
           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 Infirmes      
           Moteurs Cérébraux,  polyhandicapés ou Traumatisés Crâniens recrute pour le      
           Complexe La Gauthière situé 140,  Chemin de la Gauthière – 13400 AUBAGNE.  

                           1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 

           La structure : Maison d’Accueil Spécialisée 

           Missions principale et responsabilités :  

 

 Par la mise en œuvre de méthodes et de techniques pédagogiques, 
éducatives et sociales adaptées, instaurer, restaurer et préserver l’adaptation 
sociale et l’autonomie des personnes accueillies, favoriser leur 
épanouissement au quotidien participant ainsi à l’action éducative, à 
l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des personnes dans le 
respect de leur projet personnalisé ; 

 Accompagner les résidents dans les différentes situations de la vie 
quotidienne et sociale ; se positionner comme  interlocuteur privilégié ; 

 Assurer et maintenir la cohérence des projets personnalisés co-construits 
avec les résidents ; coordonner leur élaboration, leur mise en œuvre, leur 
évaluation en collaboration avec les autres membres de l’équipe ; 

 Contribuer à l’organisation et à l’animation de manifestations de 
l’établissement ; susciter, stimuler la participation citoyenne et l’inscription 
dans la vie de la cité ; 

 Travailler en collaboration avec les autres établissements de l’ARAIMC, avec 
les associations locales, les partenaires sociaux et entretenir les liens, les 
échanges avec les familles ou aidants familiaux ; 

 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 ; 

 Participer au processus d’admission des nouveaux bénéficiaires et réaliser les 
bilans des journées d’essai ; 

 

 

 

    

OFFRE D’EMPLOI 
 



Compétences recherchées :  

 Savoir développer une écoute bienveillante, observer les attitudes et comportements des 
personnes accueillies, créer du lien et développer une relation de confiance ; 

 Savoir favoriser l’apprentissage et le respect des règles de vie en société ; respecter et promouvoir 
les droits fondamentaux de la personne (dignité, intégrité, intimité) ; développer la vie sociale 
dans et hors l’institution ; 

 Savoir analyser et rendre compte (à l’oral et par écrit) ; 

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

 Savoir coopérer avec d’autres professionnels, solliciter leurs avis, leurs connaissances, leurs 
compétences ; assurer la coordination d’équipe ; animer une réunion de travail ; soutenir et 
accompagner les orientations d’une équipe ;  

 Savoir rédiger des analyses, construire et mettre en œuvre des outils professionnels adaptés ; 

 Etre en capacité de porter les valeurs de l’association et de promouvoir le projet d’établissement ; 

 Faire preuve d’adaptabilité, de polyvalence, d’autonomie, de dynamisme et être en capacité de 
coordonner les actions ; 

 

 

Liaisons hiérarchiques : l’ES travaille sous l’autorité hiérarchique de la Cheffe de Service de la MAS 
Liaisons fonctionnelles : l’ES exerce une collaboration privilégiée avec les autres professionnels de 
l’équipe. Il est en relation fonctionnelle entre l’unité dont il est référant et l’ensemble des services au 
profit des personnes accueillies et accompagnées. 

 

Strict respect de l’obligation de discrétion quant à la communication d’informations sur 
l’établissement, les résidents, leur vie privée en toutes circonstances. 

 

Conditions : 

Poste en CDD à temps partiel du 19/09/2022 au 16/06/2023 dans le cadre d’un remplacement pour 
formation en alternance. 

Horaires journées avec cycles (10h-19h en semaine et 1 week end sur 3 travaillé) 

Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 - Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé exigé. 
Salaire : 2 098,63 € brut + reprise ancienneté selon les règles conventionnelles. Statut non cadre. 

Adresser lettre de motivation + CV à : Service GRH Complexe la Gauthière – 140  Chemin de la Gauthière 
– 13400 AUBAGNE, de préférence par mail :  grh.gauthière@araimc.org  
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