
 

 

 

 

 

 
 

Le 30 mai 2018 
          

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Association « Les Papillons Blancs de Lille »  
recrute pour 6 établissements de son ESAT unique 

 

Des Educateurs Spécialisés (H/F) 

3 ETP CDI (temps de travail modulable à mi-temps ou temps plein) 
Les postes sont à pourvoir dès que possible 

Rémunération selon CC66 
 

Description du poste : 
 

Vous ferez partie du service soutien de l’établissement de rattachement, sous la responsabilité du chef de service 
en charge des questions éducatives et médico-sociales. Vous serez également sous la hiérarchie fonctionnelle du 
coordinateur Santé intervenant en transversalité sur la globalité de l’ESAT unique (soit 980 personnes 
accompagnées). 
 

Dans une dynamique d’équipe pluridisciplinaire, vous aurez pour mission l’encadrement de personnes adultes en 
situation de handicap mental et/ou de souffrance psychique. En tant qu'acteur des projets associatif et 
institutionnel, vous contribuerez à la mise en œuvre des parcours personnalisés des personnes accueillies dans 
l’établissement. 
 

Missions principales : 
 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de parcours personnalisé de la personne accueillie 
suivant les orientations et organisations définies dans le projet d’établissement, 

 Accompagner spécifiquement les travailleurs à besoin de soutien renforcé désignés dans le cadre du 
dispositif d’atelier alternatif. Pour cela, vous travaillez en binôme avec le moniteur d’atelier également 
dédié à ce dispositif. 

 Mobiliser les partenaires internes ou externes pour suivre le projet professionnel et personnel de la 
personne, 

 Rédiger des rapports socio-éducatifs faisant état de vos observations des différentes situations 
individuelles, 

 Effectuer un accompagnement autour du savoir-être au sein même de ce dispositif, 
 Réguler les conflits émanant des usagers à l’atelier, 
 Animer des ateliers collectifs. 

 
Profil recherché : 

 

 Titulaire d’un diplôme d’état d’éducateur spécialisé, 
 Connaissance du handicap mental et de la maladie mentale, 
 Capacité à gérer des troubles du comportement, 
 Qualité de pédagogue, d'écoute et d'animateur, 
 Rigueur, organisation, conduite de projets, 
 Aptitudes au travail en équipe, 
 Maîtrise de l'informatique (Word, Excel) et des écrits professionnels, 
 Permis B indispensable (conduite de véhicules 9 places). 

 
Candidature (courrier de motivation manuscrit et curriculum vitae) à envoyer avant le 15 juin 2018 : 

A l'attention de Mme Delerue, Coordinatrice santé 
145 rue de Lannoy, 59000 Lille 

ou par mail : as.delerue@papillonsblancs-lille.org (documents scannés) 

mailto:as.delerue@papillonsblancs-lille.org

