OFFRE D’EMPLOI
1 Poste d’éducateur technique spécialisé à pourvoir immédiatement


Un poste en contrat à durée indéterminée à 0,70 ETP, évolution à temps plein à terme
Formation et connaissances :
Titulaire du diplôme d’état d'éducateur technique spécialisé (DE ETS)
Maitrise attestée des TIC: informatique, vidéo, infographie, multimédia… (diplôme et/ou expérience)
Connaissance de la déficience auditive et des troubles du langage souhaitée
LSF appréciée
Publics accueillis et missions :
Le travail s'effectuera au CESDDA ou en accompagnement personnalisé : enfants et adolescents
présentant une déficience auditive ou des troubles sévères du langage de 6 à 20 ans.
Au sein de la structure, vous êtes rattaché au pôle pédagogique et travaillez en lien étroit avec le pôle
éducatif. Vos missions principales sont de:
 Proposer, mettre en œuvre et encadrer des activités et ateliers, principalement avec le
support des TIC, en adaptant les exigences aux capacités réelles des jeunes,
 Evaluer les capacités des jeunes et participer à la construction de leur projet personnalisé,
 Participer, en tant que membre de l'équipe pluridisciplinaire, aux réunions qui vous concerne
et travailler en lien avec l'ensemble des secteurs spécialisés institutionnels (médicaux,
paramédicaux, social, administratif…),
 Assurer les missions de référent ou co-référent de quelques jeunes et les accompagner dans
la mise en œuvre de leur projet personnalisé,
 Participer à la dynamique institutionnelle.
Voir notre projet d’établissement et spécificités de l’établissement sur le site internet : www.cesdda.fr
Compétences requises :
Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire
Adaptabilité aux situations nouvelles
Capacité à participer à la rédaction de projets
Permis B exigé
Rémunérations :
Rémunération selon la grille Convention Collective du 15 mars 1966 – Mutuelle – Comité d’entreprise
Reprise éventuelle de l’ancienneté sur présentation de certificats de travail.
Lieux d’interventions :
Toulouse et ses environs
Adresser lettre de motivation, curriculum vitae et copie des diplômes par mail à grh@cesdda.fr

