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  Nous recrutons pour l’IME/SESSAD Mont-Riant 
 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée  
Poste à temps plein 

 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 

L’IME Mont Riant accueille des enfants et des adolescents présentant une déficience intellectuelle avec ou sans 
troubles associés, pour un agrément de 66 places au total (66 places en semi-internat, dont 24 places en internat et 
7 places d’internat continu). Ce service évolue dans le cadre d’un dispositif accueillant des enfants de tous les 
services (SESSAD et IME). L’IME fait partie d’un pôle d’établissements regroupant également un foyer 
d’hébergement, un foyer de vie et un ESAT. 

L’IME/SESSAD s’inscrit dans une démarche d’accompagnement au sein d’un dispositif enfance s’appuyant sur les 
dispositifs de droits communs. 

Nous recrutons un éducateur spécialisé qui s’inscrira dans cette démarche de dispositif à partir du SESSAD. En accord 
avec les décisions prises en équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité d’un chef de service, vous : 

• Mettez en œuvre un projet personnalisé de la personne avec les appuis techniques nécessaires comprenant 
des réponses individuelles et/ou groupales adaptées aux désirs et besoins des personnes accompagnées. Vous 
en assurerez la rédaction, l’évaluation et l’historicité dans le dossier ; 

• Assurez une fonction de référent projet ; 
• Assurez par des suivis sur les lieux de scolarisation, au domicile, des entretiens, des accompagnements 

divers, la coordination du projet de la personne et sa bonne réalisation ; 
• Prospectez et recherchez des partenaires nécessaires à la réalisation du projet personnalisé de la personne ; 
• Participez aux réunions d’équipe pluridisciplinaire et transmettez des évaluations permettant de réajuster 

et faire évoluer les projets personnalisés ; 
• Travaillez en articulation avec les professionnels des autres structures qui interviennent auprès de l’enfant ; 
• Contribuez à l’élaboration et mise en œuvre du projet d’établissement ; 

• Participez aux dynamiques institutionnelles (démarche qualité, groupes de travail…).  

Horaires de travail en semaine principalement, possibilité de travail le soir. 

Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 
 

• Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) ; 
• Expérience en service ambulatoire (SESSAD, SAVS, SAMSAH) ou sur un pôle enfance ; 
• Bonne connaissance des dispositifs enfants, et de la déficience ; 
• Autonomie, prise de décision et capacité à rendre compte ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 

• Permis de conduire obligatoire. 
 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
ARI – Pôle Mont-Riant/La Bessonnière 
Mme Céline BERGERARD, Directrice 

30 impasse des 4 portails 
13014 MARSEILLE 

c-bergerard@ari.asso.fr  

 


