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Recherche de profils – Appel à candidatures 

EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE – IME CAPENDU 

Description du poste 

Cadre général 

Nature du contrat de travail :  

Temps de travail (ETP) :  

Etablissement d’affectation :  

Lieu(x) de travail :  

Date de début de contrat :  

Convention collective :  

Coefficient de rémunération : 

CDI 

1 

IME CAPENDU 

CAPENDU TREBES 

15/09/2021 

CCN51 

479  

Emploi du temps :  

Principales missions  

 Former aux pré-apprentissages professionnels les adolescents et jeunes adultes, afin de favoriser 

leur autonomie à un poste de travail et leur insertion sociale et professionnelle 

 Accueillir les adolescents et les jeunes adultes, quel que soit leur niveau d'autonomie, en 

proposant des pédagogies différenciées s'appuyant sur l'évaluation des compétences et des 

possibilités d'évolution de chacun, dans le cadre d'ateliers polyvalents pré-pro et professionnels, 

qui viennent soutenir les objectifs du projet personnalisé d'accompagnement ; 

 Définir les contenus techniques de la formation professionnelle (référentiels), en collaboration 

avec les enseignants spécialisés et en lien avec les apprentissages fondamentaux (scolarité). 

 Transmettre des compétences techniques transposables dans différents corps de métiers, qui 

correspondent aux besoins des adolescents et des jeunes adultes, dans le cadre d’ateliers 

professionnels, en interne et « hors les murs » ; 

 Elaborer et mettre en œuvre des projets individuels et collectifs de professionnalisation et 

d'insertion professionnelle en milieu ordinaire ou protégé, en équipe pluridisciplinaire et dans 

une logique de parcours ; 

 Assurer la gestion de chantiers externes, de mise en situation professionnelle et construire un 

réseau partenarial conséquent, avec le milieu ordinaire et protégé, qui permet une inclusion adaptée 

aux compétences de chacun et de développer l'employabilité ; 

 Garantir la sécurité des personnes, en particulier lorsque celles-ci utilisent des machines, dans 

le respect de la réglementation et des procédures mises en œuvre au sein de l'établissement. 

 Contribuer et participer au suivi et au réajustement du projet d'établissement, pour l'inclusion 

dans les domaines technique, professionnel et social ;   

 Participer à la démarche qualité de l'établissement. 

  

Environnement et conditions de travail 

L'A.P.A.J.H, issue du mouvement national des enseignants mutualistes, est à l'origine de la création de 

l'A.P.A.J.H Aude, au service des adultes, des adolescents et des enfants en situation de handicap. 

L'Association entend promouvoir la dignité et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, 

d'inadaptation, de difficultés sociales et/ou de dépendance, en œuvrant à la fois pour leur complet 

épanouissement individuel et leur meilleure intégration à toute forme de vie sociale. 
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Affiliée à la Fédération des A.P.A.J.H, en conformité avec les valeurs fondatrices de la laïcité, 

l'A.P.A.J.H Aude entend aboutir à leur pleine reconnaissance ; tant humaine que sociale : égale dignité 

et citoyenneté à part entière. 

Actuellement, l'A.P.A.J.H Aude gère 25 établissements (ainsi qu'un Siège social) répartis sur l'ensemble 

du territoire Audois. 

L'IME de CAPENDU est autorisé à recevoir 62 enfants, adolescents et jeunes adultes présentant une déficience 

intellectuelle, dont 30 en hébergement internat et 32 en semi-internat.  

Dans le cadre des plans Pluriannuels d'investissement 2020-2024, des travaux de construction de nouveaux 

bâtiments sont prévus. Le projet immobilier est apparu comme une opportunité de revisiter le projet 

d'établissement en faveur de l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle et résolument tourné vers 

le milieu ordinaire. 

Notamment, un nouveau Pôle Insertion sociale et professionnel à destination des jeunes de + de 16 ans 

ouvrira ses portes au cours du dernier trimestre 2021. 

Rattaché, à l'adjoint de direction et au directeur d'établissement, l'éducateur technique spécialisé exerce 

des missions dans le cadre de l'évolution du projet d'établissement, des directives et des valeurs 

associatives, et des politiques publiques en œuvre. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en lien 

avec les partenaires extérieurs, il initie et contribue à l'accompagnement socio-éducatif des parcours 

professionnels et de vie des usagers de l'IME. Il est en capacité d'adapter les techniques de travail, de 

production et d'apprentissage, ainsi que les prestations individuelles et collectives, pour répondre aux 

aux besoins des usagers. 

L'éducateur technique spécialisé insertion exerce ses missions sur le site de l'IME de CAPENDU et sur le 

site du Pôle insertion social et professionnel. Il est appelé à se déplacer sur tout le territoire dans 

le cadre de ses missions de développement d'un réseau partenarial économique et professionnel. 

 

Profil recherché 

Qualification 

 Diplôme d’Etat d’Educateur Technique spécialisé Exigé 

Expérience 

 Expérience du travail en milieu protégé 

Compétences complémentaires 

 Permis B 

Une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel est envisagée dans le cadre de ce 

recrutement :     ☐ OUI     ☒ NON 
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Renseignements complémentaires 

Candidature à adresser à : 

APAJH Aude – Siège social 

135 rue Pierre Pavanetto 

Z.A. de Cucurlis 

11000 CARCASSONNE 

service.rh@apajh11.fr 

Date limite de dépôt de candidatures : 20/08/2021 

 

Attachée à la diversité et à la mixité, l’APAJH Aude reconnait tous les talents et étudie, à compétences 

égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap et/ou issues de Quartiers 

Politiques de la Ville (Carcassonne, Lézignan, Limoux, Narbonne).  

 

. 

 

Au titre de l'art. L.3123-8 du Code du travail, les salariés à temps partiel sont prioritaires pour occuper 

ce poste. 

 

  


