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OFFRE D'EMPLOI 
 

 
L’association « Les PEP 01 » - www.lespep01.org - promotrice depuis 100 ans de la solidarité en 

action, l’inclusion pour tous dans un cadre laïque, au service des parcours de chacun, liée à la 

fédération FGPEP forte de 25 000 salarié(e)s, et à une association régionale, l’association mobilise 

dans l’Ain 50 bénévoles et 200 salarié(e)s. 

 

Dans le cadre de la création de son nouveau service, les PEP 01 recrutent : 

Un(e) éducateur(rice) spécialisé(e) à temps partiel 

 
CCN 51 – CDI – Coeff. 479 – SAB 13 658,78€ (sans ancienneté) 

 
Au sein du Service des Parcours, pour l’équipe mobile d’appui à la scolarité (EMAS), située au 50 
rue Paul Painlevé, 01130 NANTUA. 
Composée d’une équipe pluridisciplinaire, l’EMAS agit sur le territoire Nord et Est du département de 
l’Ain. Elle accompagne et soutient la communauté éducative au sein des structures scolaires, de 
manière souple, en s’appuyant sur les expertises et les ressources existantes dans les établissements 
et les services médico-sociaux. En lien avec les PIAL de l’Education Nationale, installés sur le 
territoire, les missions de l’EMAS s’effectuent par le biais d’actions de sensibilisation pour les 
professionnels des établissements scolaires accueillant des élèves en situation de handicap et par 
des actions d’accompagnement graduées pour garantir le maintien de la scolarisation d’un élève en 
situation de handicap. 
 
 
Type de contrat : CDI  
 
Horaires : temps partiel à 50% 
 
Missions : 
Assister le coordinateur manager pour la première évaluation de la situation à la demande de 
l’établissement d’accueil. Assurer la communication auprès de la communauté éducative de 
l’Education Nationale. Participation aux comités PIAL par délégation. Conseiller les équipes 
éducatives de l’EN. Créer les outils d’évaluation avec les professionnels paramédicaux et 
procéder aux évaluations/observations. Participer à l’évaluation de l’équipe mobile. Créer les 
modules de sensibilisation et animer en binôme les ateliers au sein des structures scolaires. 
Apporter un conseil à la MDPH par la rédaction de bilan. Apporter un soutien à la parentalité. 
Travailler avec les partenaires et les réseaux. 
 
 
Profil :  
Ce poste est basé à Nantua (01), avec déplacements (véhicule de service) sur tout le territoire Nord et 
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Est du Département. Le poste sera confié à une personne titulaire d’un diplôme d’éducateur 
spécialisé, avec connaissance du secteur médico-social et de l’Education Nationale. Permis de 
conduire B obligatoire. 
Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, PP…). 
 
 
Rémunération : 
Le salarié bénéficiera des avantages de la Convention Collective 51, et sera classé sur la Grille 
d’éducateur spécialisé, au coefficient minimum de 479. Soit un salaire brut mensuel de base 
minimum de 1 065,05 €. Le salaire sera fonction de la reprise d'ancienneté du salarié auquel se 
rajoute une prime décentralisée de 3 % du SAB. 
 
 
Embauche prévue en décembre 2020 
 
Merci d'envoyer votre dossier de candidature : lettre de motivation, CV, et situation conventionnelle 
actuelle, avant le 2 novembre 2020, à Madame Malika AYMOZ, Directrice des Parcours, 
malika.aymoz@lespep01.org  
 
 
 
Résumé de l’offre : 
 

Les PEP 01 recrutent un(e) éducateur(rice) spécialisé(e) à temps partiel à 50% pour l’EMAS, basé à 

Nantua.  

Vous avez une bonne connaissance du secteur médico-social. Vous assisterez le coordinateur 
manager pour la première évaluation de la situation à la demande de l’établissement d’accueil. 
Vous assurerez la communication auprès de la communauté éducative de l’Education Nationale. 
Vous participerez aux comités PIAL par délégation. Vous conseillerez les équipes éducatives de 
l’EN. Vous créerez les outils d’évaluation avec les professionnels paramédicaux et procéderez 
aux évaluations/observations. Vous participerez à l’évaluation de l’équipe mobile. Vous créerez 
les modules de sensibilisation et animerez en binôme les ateliers au sein des structures 
scolaires. Vous apporterez un conseil à la MDPH par la rédaction de bilan. Vous apporterez un 
soutien à la parentalité et travaillerez avec les partenaires et les réseaux. Vous rendrez compte 
régulièrement de votre activité sur le logiciel informatisé et auprès du Coordinateur/Manager. 
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