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ASSOCIATION LA BOURGUETTE –  

FAM LES CAPELIERES 

Poste à pourvoir 
 

L’Association LA BOURGUETTE créée en 1973, accueille aujourd’hui 200 résidents porteurs d’autisme 
(TED, TSA), sur ses établissements du Vaucluse, du Var et des Bouches du Rhône, et compte 250 
salariés. Elle recrute, pour l’IME La Bourguette (La Tour d’Aigues 84240) :   
 
 

Un(e) Educateur(trice) Spécialisé€) (H/F) 
 En CDD à temps plein à terme imprécis 

 
Contexte de travail : 
 
 Le candidat devra s’adapter à un environnement tourné vers l’extérieur (ateliers/activités) car 
l’IME est situé dans un cadre rural dans le sud Luberon.  

 
Profil :  
 

- Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) Spécialisé(e) 
- Connaissance de l’autisme et des Troubles Envahissants du Développement 
- Autonomie de travail, disponibilité, sens des responsabilités et de la rigueur, capacité 

d’initiative, aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 
- Permis de conduire (B) 

 
Missions : 
 
Sous l’autorité du Chef de Service, en lien étroit avec l’équipe pluridisciplinaire et dans le respect 
des projets associatifs et d’établissement, l’ES :  
 

• Participe à la mise en œuvre d’une dynamique collective 
• Coordonne les ressources d’une équipe pluridisciplinaire 
• Accompagne les équipes éducatives dans le changement 
• Contribue à l’élaboration des projets personnalisés et veille à leur suivi 
• Transmette le savoir aux équipes éducatives 
• Identifie et analyse les besoins d’une équipe  
• Veille à la réglementation et à l’évolution des politiques sociales  
• Participe et veille à l’accueil des familles 
• Mobilise les réseaux compétents en lien avec la mission du service 
• Identifie les dispositifs et les partenaires 

 
 

Qualités :  
 
Sens de l’organisation et du travail d’équipe, dynamisme, créativité, polyvalence, disponibilité,  
 
Poste à pourvoir au dès que possible (oct 22) 
Salaire : selon CCN66 / Horaires d’internat (journées, soirées nuits) 
Adresser lettre de motivation et CV par mail : recrutement@labourguette.org  
 

http://www.bourguette-autisme.org/
mailto:recrutement@labourguette.org

