
 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE 
 
 

Le Dispositif Médico Educatif de l’AFSAME recrute pour son SESSAD (dans le cadre de son extension), 

Service d’Éducation Spéciale et de Soins A Domicile spécialisé dans l’accompagnement à domicile d’enfants, 

d’adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap (déficience intellectuelle) situé à VESOUL (70000) :   

 

Un éducateur de jeunes enfants H/F  

ou  

Un éducateur spécialisé H/F 

En CDI Temps plein  

Poste à pourvoir janvier 2023 
 

Sous la responsabilité directe du chef de service, vous assurez l’accompagnement à domicile et sur ses lieux de 

vie des enfants dont vous serez référent en matière d’élaboration, mise en œuvre et évaluation du projet 

personnalisé d’accompagnement.  

Missions principales : 

  Assurer l’accompagnement éducatif et individuel d’enfants en situation de handicap confiés au service 

par la MDPH et l’ARS, sur leurs lieux de vie.  

 Elaborer, piloter et coordonner le projet personnalisé de l’enfant, en partenariat avec la famille avec les 

différents acteurs du projet  

 Accompagner les enfants vers leur autonomie dans la maîtrise des actes du quotidien et leur participation 

sociale 

 Veiller et entretenir la qualité des relations avec les représentants légaux de l’enfant et les intervenants 

extérieurs. 

 Contribuer aux actions collectives de la structure 

 Contribuer au développement du réseau partenarial du service et du dispositif.  

Profil : 

 Diplôme d’état Educateur jeunes enfants ou d’Educateur spécialisé 

 Avoir une expérience réussie et significative dans l’accompagnement d’enfants en situation de handicap  

 Connaissance des publics enfants jeunes en situation de déficience intellectuelle avec troubles associés.  

 Bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise des outils bureautiques 

 Autonomie, organisation, prise d’initiative et capacité à rendre compte 

 Capacités relationnelles, d’écoute, de discrétion.  

 Capacité à s'inscrire dans une dynamique de partenariat local et dans un travail d’équipe pluridisciplinaire.   

 Permis de conduire 

 Conditions  

 CDI – Temps plein- horaires annualisés  

 CCN 51 - Déplacements très réguliers au niveau départemental 

 

Adresser lettre de motivation et C.V par courrier à l’adresse de l’établissement : 

 

DIME AFSAME/SESSAD 

43 bis, rue Gérôme 

70000 VESOUL 

 

Renseignements possibles au 03.84.75.96.91 

Association Fédératrice de services Sociaux et 

d'Accompagnements Médico-Éducatifs 
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