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OFFRE D’EMPLOI
Educateur(rice) Spécialisé(e) / Instructeur(rice) en locomotion (H/ F)
CDI – TEMPS PLEIN
Au Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile Déficients Auditifs,
Déficients Visuels et Dysphasiques (SESSAD 3D) géré par l’Association Tremä
Poste localisé à Rochefort (17300) à pourvoir dès que possible
MISSIONS
Dans le respect des orientations associatives et placé(e) sous l’autorité de la Direction du SESSAD 3D,
l’éducateur(rice) spécialisé(e) / l’instructeur(rice) en locomotion est chargé(e) de l’accompagnement éducatif
de jeunes déficients visuels dans leur environnement habituel et pourra notamment :
-

-

être amené(e) à intervenir dans tout le département de la Charente-Maritime,
initier et animer des activités éducatives de groupe,
veiller à la mise en œuvre des projets individualisés d’accompagnement dont il/elle est référent,
participer à l’accompagnement des familles et être en lien avec les différents partenaires,
assurer les accompagnements éducatifs individuels,
aider au développement des différents moyens de compensation auprès de jeunes déficients visuels :
sens de l’observation, sens de l’orientation et de la représentation mentale, utilisation des repères, de
la mémoire ainsi que du raisonnement et de la réflexion logique,
assurer un appui à l’utilisation des moyens de compensation (canne de protection si nécessaire,
audition…) et à l’utilisation de techniques bien spécifiques de locomotion (afin de traverser, repérer,
s’orienter, prendre un transport en commun…).

PROFIL
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) + Diplôme d'instructeur de locomotion ou Certificat
d'Aptitude à l'Éducation et à la Rééducation de la Locomotion (CAERLDV)
Disponibilité, qualités relationnelles
Capacité à travailler en autonomie et à s’inscrire dans un travail interdisciplinaire et en réseau
Capacité à mener des entretiens familiaux
Expérience de l’accompagnement de jeunes déficients sensoriels appréciée
Titulaire du permis B

REMUNERATION
Salaire brut début de carrière – CCN 1951 : 2194 €
Lettre de motivation & CV à adresser avant le 13 septembre 2020 à l’attention de Madame la Directrice du SESSAD 3D – 128
bis rue du 14 juillet –17300 ROCHEFORT ou isabelle.hilaireau@trema-asso.fr
Signataire:

Directeur des Ressources Humaines

Olivier BOLLENGIER
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