Toulouse le 02/10/2018

Dès le 05 Novembre 2018, rejoignez le CESDDA*
Structure médico-sociale à taille humaine située au cœur de Toulouse le CESDDA bénéficie depuis 160 ans
d'une reconnaissance et d'une bonne implantation locale. Nos équipes (80 salariés) accompagnent chaque
année plus de 100 enfants, adolescents et jeunes adultes, sourds ou dysphasiques, de 0 à 20 ans. Son
intervention se situe dans les champs éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.
Vous êtes:
Issue d'une formation plutôt généraliste de niveau licence ou master 1, vous justifiez d'une expérience
dans le secteur médico-social ou dans l'enseignement. Vous possédez idéalement un niveau attesté en
LSF.
Vous aimez transmettre, vous avez un bon relationnel et le contact humain anime vos projets. Le travail
d'équipe est essentiel pour vous. Vous êtes rigoureux et autonome. Vous maitrisez l'outil informatique et
possédez le permis B.
En tant que:

EDUCATEUR SCOLAIRE SPECIALISE (H/F)
Vos missions principales sont de proposez et d'encadrez des activités (à dimension éducative ou
scolaire) supports à la construction d'une relation avec les jeunes accueillis. Vous contribuez par cette
action à la transmission de savoirs aux enfants que vous avez en charge. Dans les interventions en binôme
avec d'autres professionnels (enseignants, rééducateurs…) vous médiatisez les relations dans le groupe
pour permettre à chaque élève d'avoir une posture adaptée. Dans vos interventions en complémentarité
d'un enseignant vous vous appuyez sur les outils mis en place par celui-ci pour permettre à l'élève de
s'approprier les savoirs enseignés; vous expliquez les consignes données. Dans vos interventions en face à
face avec un groupe, vous utilisez des outils ou des activités éducatives ou scolaires adaptés au niveau de
chacun d'eux pour stimuler leurs appétences et participer au développement de leurs relations sociales.
Vous avez un rôle de remédiation auprès d'eux afin qu'il s'approprie les contenus scolaires.

Poste en contrat à durée indéterminée à 0.75 ETP (temps partiel)
Le CESDDA vous offre une rémunération conventionnelle (CCNT 15 mars 1966), la reprise réglementaire
de votre ancienneté, une mutuelle, un Comité d’entreprise.
La perspective de nous rejoindre vous motive?
Adresser lettre de motivation, curriculum vitae et copie du diplôme, avant le 19/10/2018, à
grh@cesdda.fr.
*: https://www.cesdda.fr

