
   

 
L’Acodège, Association loi 1901 employant plus de 760 personnes et œuvrant 

dans le champ du handicap et de la protection de l'enfance  

Recrute pour  

Le Dispositif Educatif Pédagogique et de Soin 

(DAME Charles Poisot) 

Un Educateur spécialisé (H/F) 

En CDI à 1 ETP En internat 

A compter du 03 octobre 2022 
 

Offre n° : 2022-163 
 

Mission : 
Sous l’autorité du Directeur de l’établissement, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous 

accompagnez et soutenez tout au long de leur parcours de socialisation et d’accession à l’autonomie, 

des adolescents de 12 à 20 ans qui associent une déficience intellectuelle et des troubles psychiques. 

 

Profil du poste et compétences:  

 Vous disposez d’une posture éducative fondée sur l'écoute, l'empathie et le respect, alliant 

souplesse et fermeté, propre à soutenir des adolescents en difficulté sur le plan de la 

socialisation et de la relation à l’autre. 

 Vous éprouvez un réel intérêt pour le développement de liens de coopération éducative 

avec les parents. 

 Vous avez la capacité à entretenir, développer et coordonner des partenariats, en réponse 

aux besoins des bénéficiaires: ASE, Pédopsychiatrie, Education Nationale, Sport, Culture, Loisirs… 

 Vous êtes déterminé(e) à vous inscrire dans un travail d’équipe pluridisciplinaire et à engager 

une réflexion constante sur le sens de l’action éducative. 

 Vous avez le sens de l’organisation, de réelles capacités rédactionnelles et une bonne 

connaissance des outils informatiques et numériques. 

 Vous êtes en mesure de concevoir et de conduire une activité socio-éducative adressée à un 

collectif, de tenir un cadre et de gérer les conflits. 

 Vous assumez la fonction de Référent et assurez la mise en œuvre des projets individualisés 

d’accompagnement qui vous sont confiés, vous veillez à la coordination des actions en lien 

avec les objectifs définis. 

 

Permis de conduire indispensable  

 

Qualification souhaitée :  
Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé 

Une expérience auprès d’un public porteur d’un handicap psychique est attendue.  
 

REMUNERATION  

Selon Convention Collective du 15 mars 1966. 
 

Faire acte de candidature avant le 19 septembre 2022 par l’envoi d’une lettre de 

motivation et d’un curriculum vitae auprès de : (Merci de faire référence au numéro 

de l’offre)  
Monsieur Le Directeur 

DAME Charles POISOT 

1 rue du Chapitre 

21300 Chenôve 

icp@acodege.fr 

 

mailto:icp@acodege.fr

