
 
Educateur spécialisé H/F 

CDI/D, poste à pourvoir dès que possible 

 

La fondation OVE, créée en 1944, participe depuis son origine à une mission de service public. 
Elle accompagne des personnes en situation de handicap, de dépendance, en difficulté sociale, en risque 
de danger ou d’exclusion. 

Elle a pour mission d’accueillir et d’accompagner des enfants, des adolescents, des adultes, des 
personnes âgées, handicapées. 

La MAS Robert Ramel, situé à Montanay, constitué de plus de X salariés recherche un.e éducateur.rice 
spécialisé en CDI/D à temps plein. 

Missions générales : 

 Par son implication dans une relation socio-éducative, l’éducateur.rice crée, pour la personne 
qu’il ou elle a en charge , les conditions les plus favorables à l’émergence de ses potentialités, au 
développement de son autonomie et à l’épanouissement de sa personne en vue de lui assurer, à partir 
d’un projet personnalisé, une participation optimale à la vie sociale. L’accompagnement pourra se faire 
de manière individualisée ou par le biais d’activités de groupe selon les objectifs du projet personnalisé. 
Aussi, l’éducateur.rice doit élaborer, conduire et animer les actions éducatives en partenariat avec 
l’équipe pluridisciplinaire. Il ou elle coordonne le projet de groupe. 

Missions : 

- Elaborer un diagnostic éducatif et préparer un projet individuel adapté à la situation de la 
personne et en cohérence avec le projet institutionnel 

- Aider la personne ou le groupe à se situer et s’intégrer dans la société, dans le respect de ses 
désirs exprimés ou supposés 

- Accompagner la personne ou le groupe dans la construction de son identité et de sa singularité 
dans le respect le plus large possible de ses choix et de son intimité 

- Construire une intervention adaptée aux attentes et aux besoins en cohérence avec le travail du 
reste de l’équipe éducative et avec le projet institutionnel 

- Rendre compte de l’évolution personnelle ou du groupe relevant de sa responsabilité éducative 
- Echanger les informations nécessaires aux besoins d’un travail pluridisciplinaire et coopératif 
- Développer ses relations avec l’environnement extérieur à l’établissement (santé, loisirs, 

culture…) 

Compétences : 

- Repérer les différents handicaps, inadaptations, situations sociales et favoriser un 
accompagnement au plus près des besoins des personnes polyhandicapées et autistes accueillies 

- Vous justifiez d’une première expérience confirmée en tant qu’éducateur spécialisé 
- Une bonne maitrise des outils informatiques est appréciée 
- Une connaissance de l’outil Ogirys serait un plus 
- Vous êtes reconnu pour votre rigueur et organisation 

 
 

Candidature à adresser par mail à clara.gorriz@fondation-ove.fr 


