
OFFRE D’EMPLOI 
____________ 

Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales 
du Bocage Virois et de la Suisse Normande (A.P.A.E.I) 

 
Recherche pour Le Pôle Enfance Adolescence  

Service IME du Bocage à VIRE 
 

Un candidat pour un contrat d'apprentissage Éducateur Spécialisé (F/H) 
Contrat d’apprentissage pour 3 ans (échéance juin 2026) 

Poste à pourvoir à partir du 28 Août 2023 
Mission 

Dans le cadre de l’Institut Médico-Educatif, le professionnel a pour mission de participer activement 

aux orientations du projet de service IME, sous l’autorité de la directrice et de la cheffe de service IME 

par délégation.  

Dans le cadre du pôle ‘Enfance Adolescence’, le professionnel participe également à la dynamique 

d’accompagnement au parcours de l’enfant (sphère sociale, scolaire et professionnelle) par des actions 

coordonnées, mutualisées avec les autres services du pôle et/ou des services extérieurs. 

 

Dans l’accompagnement global auprès de l’enfant :  

 Soutien de l’enfant dans son développement et son inclusion sociale, scolaire et 

professionnelle : accueil, information, évaluation, accompagnement dans ses choix, 

développement des apprentissages, socialisation, référent des personnes accueillies. 

 Travail avec le collectif : organisation et mise en place d'actions éducatives collectives ou 

individuelles, évaluations, socialisation, gestion du collectif. 

Dans l’accompagnement et le soutien aux parents :  

 Apporter son éclairage et son soutien aux parents quant aux besoins spécifiques de leur enfant 

dans le cadre des Troubles du Développement Intellectuel, de Troubles du Spectre de l’Autisme 

ou du polyhandicap.  

 Co-construire le projet personnalisé avec la famille et l’enfant et s’inscrire dans une approche 

positive et volontariste des compétences parentales.  

Dans la dynamique pluridisciplinaire et partenariale 

 Travail avec l'équipe pluridisciplinaire : mise en œuvre des Projets Personnalisés de Soins et 

d’Accompagnement, proposition de projets, travail en réseau, rédaction des bilans et utilisation 

d’un logiciel de dossier informatisé de l’usager. 

 Participation à la dynamique partenariale du service et partager avec les professionnels inscrits 

dans l’environnement de l’enfant, les stratégies, outils et postures nécessaires aux besoins de 

l’enfant. 

 

Contraintes du poste :  

Affectation possible sur différents pôles de l’IME et organisation des horaires variables chaque année 

en fonction de l’affectation sur les services éducatifs jour et/ou hébergement  

Permis B indispensable  

Conditions :  

Rémunération selon CCNT du 15/03/1966 

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 31 mars 2023 à   

Madame la Directrice – 21, rue des Noës Davy 14500 Vire / Ou celine.gesquin@apaeibocage.fr  

mailto:celine.gesquin@apaeibocage.fr

