
Dispositif d’Accompagnement et 
d’Inclusion Loire sud 

 
I.M.E. Les Quatre Vents  

I.M.E La Croisée   
SESSAD SERAPHINE DE SENLIS                                  

 

  

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Éducateur Technique Spécialisé (H/F) –  1 ETP 

 

L’association départementale des PEP 42 recrute un Éducateur Technique Spécialisé (Femme/Homme) 

en CDI pour le Dispositif d’Accompagnement et d’Inclusion Loire Sud. 
 

Présentation de l’association et du service 
 

Acteur engagé des politiques publiques de solidarité et d’éducation, l’association « Les PEP42 » porte des 

valeurs de solidarité, d’égalité, de citoyenneté et de laïcité. Elle réalise son projet associatif à travers ses 

20 établissements et services sur le Département de la Loire, dans les secteurs diversifiés : ESMS enfants 

et adultes, Domaine éducation- loisirs, politiques éducatives de proximité, petite enfance.  
 

Le DAI Loire Sud est composé de 2 IME et 1 SESSAD : 

• IME LA CROISEE (La Grand-Croix) et IME LES 4 VENTS (Firminy) accueillent des jeunes de 12 
à 20 ans, en semi internat, porteurs d’une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés. 

• Le SESSAD SERAPHINE DE SENLIS s’adresse à des enfants et adolescents des deux sexes, 
âgés de 5 à 20 ans, présentant une déficience intellectuelle et/ou des troubles du comportement. 
Il dispose de deux antennes : une à la Grand-Croix et une à Firminy. 

 

LES MISSIONS  

• Contribuer à l'inclusion sociale et à l'insertion professionnelle des jeunes accompagnés 

• Mettre en place auprès des jeunes un accompagnement professionnel, éducatif et social en 

s'appuyant principalement sur l'organisation d'activités techniques et la mise en œuvre de projets 

de formation professionnelles adaptées (gestes, techniques, postures, sécurité). 

• Evaluer les acquis et l’orientation professionnelle 

• Accompagner le jeune en milieu de travail protégé et à l’emploi en milieu ordinaire (stages, aides 

à la sortie, visites d’entreprises……) 

• Elaborer des écrits professionnels (réunion de projet, comptes rendus, bilan d’activité……) 
 

PROFIL DU POSTE 

• Titulaire du diplôme d’État - Éducateur Technique Spécialisé / Educateur spécialisé avec une 

expérience dans l’accompagnement professionnel ou titulaire d’une formation métallerie/ entretien 

des espaces verts 

• Connaissance du public accueilli 

• Sens des contacts humains et du travail en équipe pluridisciplinaire nécessaires 

• Posséder des acquis et un savoir-faire dans la gestion d’un atelier et l’entretien des espaces 

verts ou la métallerie  

 

CONDITIONS 

Prise de Poste : 7 Mars 2022 

Type de contrat : CDI à temps plein  

Rémunération : CCN 66 

Lieu : I.M.E. les 4 Vents – 42700 FIRMINY 
 

CONTACT 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à  

Mme DELIH Ghalia Directrice de dispositif : g.delih@lespep42.org   - 06 25 47 06 16 

Date limite de retour : 16/02/2022 
 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en application le 25 mai 2018, les données 
personnelles collectées dans le cadre de votre recrutement ont vocation à être utilisées pour ce recrutement et celui-ci 
seulement. Elles seront détruites au terme du processus de recrutement. 
Elles ne sont en aucun cas cédées à un tiers. Conformément aux dispositions légales, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression et d’opposition pour motif légitime. Vous pouvez les exercer, sous réserve de la fourniture 
d’une pièce justificative d’identité, auprès de Madame LORUT, aux coordonnées suivantes : e.lorut@lespep42.org 
Sans réponse de notre part sous un délai de 21 jours, veuillez considérer que votre candidature n’a pas été retenue. 

http://www.lespep42.org/
mailto:g.delih@lespep42.org

