
La SAUVEGARDE 69 
Association à but non lucratif

3 pôles d’activité, 900 salariés, 22 établissements et services, 10 800 personnes accompagnées
Recrute

UN EDUCATEUR SPECIALISE SESSAD (H/F)

CDI – TEMPS PLEIN

Le  SESSAD  Emmanuel  GOUNOT  (55  places  de  0  à  20  ans),  situé  à  Vénissieux,  accueille  des  enfants
présentant  des  difficultés  psychologiques  dont  l’expression,  notamment  l’intensité  des  troubles  du
comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages.  

Il fonctionne avec une équipe pluri-professionnelle composée de 6 éducateurs spécialisés, un enseignant
spécialisé,  2  psychologues,  1  psychomotricien,  1  médecin  et  un  chef  de  service  et  une  équipe
administrative.

Missions

 Dynamique, vous saurez mettre en œuvre et ajuster les projets éducatifs des enfants en milieu ouvert
axés sur l’autonomie, la relation à l’autre, le statut d’élève ;

Autonome, vous organiserez vos accompagnements individuels  autour de l’insertion sociale et  scolaire
(soutien à la scolarité), en partenariat avec les dispositifs existants. Vous représenterez le service lors des
ESS ;

Bienveillant, vous aurez à accompagner les enfants accueillis et leur famille sur des temps de journée au
sein de leur environnement proche (école, domicile…) ;

Vous participer à l’élaboration des projets personnalisés d’accompagnement, que vous êtes en charge de
conduire pour sa partie éducative, en lien avec le projet personnalisé de scolarisation de l’enfant. Vous
êtes force de proposition dans une équipe pluri-professionnelle active.

Vous participerez aux différents projets en cours dont celui du soutien à la parentalité, prioritaire pour 
2022. 

Diplômes et compétences

 DEES et permis de conduire obligatoire ;
 Capacité à construire des actions et réflexions collectives ;
 Fortes capacités relationnelles dans le travail avec les familles
 Autonomie dans l’organisation et la conduite des projets individualisés ;
 Maîtrise des outils bureautique (Word, Excel) et de la communication écrite ;
 Connaissance des dispositifs et du cadre réglementaire d’un fonctionnement en DITEP ;
 Pass sanitaire obligatoire

 



Profil et expérience

Passionné  par  votre  métier,  vous  mettez  l’intérêt  des  enfants  accueillis  au  centre  de  votre  pratique
professionnelle. Vous êtes force de proposition au sein d’une équipe pluri-professionnelle dynamique.
Vous justifiez d’une expérience confirmée en ITEP, MECS ou IME de 5 ans minimum.

Rémunération 

Selon convention collective du 15 mars 1966 – reprise d’ancienneté.

Prise de fonction : 03 janvier 2022.
Etablissement fermé du 23/12 au 02/01 inclus pour congés de fin d’année.

Lettre de motivation manuscrite + CV à envoyer par mail à :
                                                                        Mme la directrice

SESSAD Emmanuel GOUNOT
40 boulevard Lénine
69200 VENISSIEUX

christine.cardinale@sauvegarde69.fr
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