
Offre d’emploi 
 

EDUCATEUR SPECIALISE – Coordinateur de projet F/H 
 

Référence de l’offre :  

Etablissement : SESSAD APAJH 90 
Lieu de travail : BELFORT 
Nature du contrat de travail : CDI 

Temps de travail : Temps plein 1 ETP 
Convention Collective : CNN 1966 
Statut et classification : Non cadre 

 
 
 
DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 

Le SESSAD APAJH 90 « La pépinière » de Belfort, géré par l’association APAJH 90, est un 
service accueillant des enfants et adolescents, en situation de handicap moteur majoritairement, 
et une minorité d’enfants « Dys ». Le public accueilli peut également présenter des perturbations 
à expressions multiples et évolutives de l’efficience perceptive, cognitive et relationnelle. 
Conséquence, pour certains : une dépendance pour tous les actes de la vie quotidienne et une 
extrême vulnérabilité à la fois physique, psychique et sociale. Les enfants et adolescents 
accompagnés sont âgés de 0 à 20 ans, et viennent principalement d’un secteur géographique de 
30 kms autour de Belfort.  

Il en résulte un travail en cohérence avec les orientations de l’Association, ainsi qu’un 
accompagnement transdisciplinaire (Cheffe de service, Médecins, Psychologues, 
Neuropsychologue, Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, Orthophonistes, Éducateurs, 
Psychomotriciens et un service administratif), organisé autour du Projet Personnalisé de la 
personne.  

  
 

MISSIONS 

 

Finalité du poste :  

Sous l'autorité du Directeur du SESSAD et par délégation sous celle de la Cheffe de service, au 
sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous accompagnez les enfants, les jeunes et leur famille dans 
le cadre du Projet d’Accompagnement Personnalisé et de guidance parentale. 

Vous favorisez le développement global et harmonieux des personnes accueillies et contribuez 
à leur éveil et à leur apprentissage de la vie sociale. 

Le coordinateur de projet concourt à l’accompagnement et au soutien des enfants et adolescents, 
dans tous leurs lieux de vie (École, domicile, périscolaire, centre de loisirs…) 

Tenir à jour le Dossier Unique de l’Usager en utilisant les outils informatiques mis à disposition. 

Avec l’équipe pluridisciplinaire vous mettez en œuvre et valorisez une démarche d’amélioration 
continue de la qualité du service rendu et des pratiques professionnelles 
CDI – Temps Plein 

Rémunération selon Convention Collective Nationale 66 

Temps de travail annualisé. 



Principales missions :  

 Conduire une action éducative auprès d’enfants / d’adolescents présentant une déficience 
motrice avec ou sans troubles associés, afin de favoriser leur scolarisation, de développer 
leur autonomie et leur socialisation. 

 Élaborer et coordonner le Projet Personnalisé selon les outils mis à disposition. 
 Assurer une référence éducative. 
 S’inscrire dans un travail d’équipe et de partenariat. 
 Vous êtes en relation permanente avec les familles 
 Vous rédigez des synthèses, des bilans et analyse de situation 
 Vous identifiez les besoins des enfants (aménagement de l'espace, respect des rythmes, 

choix des activités) et de leurs âges de développement 
 Vous accompagnez les enfants pour qu'ils développent et acquièrent des compétences 

dans les domaines suivants : sensoriel et moteur, communication et langage, interactions 
sociales, émotions et comportements 

 Vous accompagnez les enfants dans la découverte de nouvelles activités et de nouveaux 
lieux 

 Vous développez des actions en partenariat et en réseau en favorisant le partenariat 
territorial, 

 Vous participez à toutes les réunions de l’équipe pluridisciplinaire concourant à la mise en 
œuvre du projet personnalisé 

 
 
PROFIL 

 

Diplôme : Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé 
 
 

PERMIS B - Indispensable 
 
Autres critères :  

- Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire 
- Sens de l’organisation, adaptabilité et réactivité 
- Capacité d’analyse, de synthèse et de communication 
- Très bonnes connaissances de l’utilisation des outils informatiques Indispensables 

 
 
 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 
Date d’arrivée souhaitée : Fin août 2021 
 
Date limite de dépôt de candidatures : 12/05/2021 

Salaire : Selon CCN 1966 

Pour candidater : CV + Lettre de motivation 

Candidatures à adresser à : M. Le Directeur du SESSAD APAJH 90 - direction@apajh90.org 

mailto:direction@apajh90.org

