L’ASSOCIATION ARIEDA OCCITANIE
recrute pour son

SESSAD
UN EDUCATEUR FONCTIONNEL ou EDUCATEUR SPECIALISE ou INTERVENANT SOCIO-EDUCATIF
EN CDI (H/F)
SUR LE SECTEUR DE BEZIERS (34)

PROFIL DU CANDIDAT
-

FORMATION REQUISE
o
o

-

Diplôme de l’Enseignement Supérieur de Niveau III ou Diplôme d’Etat Relatif aux Métiers Educatifs
Expérience en enseignement

COMPETENCES SOUHAITEES
o
o

Connaissance de la surdité et de ses répercussions sur la construction du langage et de la pensée serait
un plus
La connaissance de la Langue des Signes et du Langage Parlé Complété serait un plus

MISSIONS
-

-

Dans le cadre du projet d'établissement et du projet personnalisé de l'enfant, l’éducateur fonctionnel doit assurer
un rôle éducatif incluant un soutien dans les apprentissages auprès d’enfants et/ou adolescents déficients
auditifs scolarisés en milieu scolaire ordinaire (maternelle, primaire, collège, lycée).
Ecrits professionnels nécessaires à l’accompagnement du jeune.
Travail en réseau avec les partenaires de l’éducation nationale et les familles.
Organisation d’activités collectives.
L’éducateur fonctionnel peut être amené à participer à des séjours de regroupement (1 à 2 semaines par an).

CONTRAT
-

-

CDI de 0.60 ETP (21h/semaine)
Rémunération Convention Collective 15/03/66
Reprise d’ancienneté possible (à étudier au cas par cas)
Indice de Base 434, (salaire brut 1073€/mois)
Résider sur le secteur de Béziers
Remboursement des frais de déplacements

Véhicule et permis de conduire exigés

POSTE A POURVOIR 24 Août 2020
Contact : Adresser Candidature + CV + Lettre de motivation manuscrite à Claire RIGAL - ARIEDA - 2446
Avenue du Père Soulas - 34090 MONTPELLIER
SESSAD – Service d’Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile
Association Régionale pour l’Intégration et l’Éducation des Déficients Auditifs
2446, avenue du Père Soulas - 34090 MONTPELLIER
Tél. 04 99 23 27 70 - Fax 04 99 23 27 79 - SMS 07 83 27 33 37 - sessad@arieda.asso.fr - www.arieda.fr

