
 

 

 

REJOIGNEZ-NOUS et ENSEMBLE, FAVORISONS L'AUTONOMIE ! 

L’Association IRSAM recrute au sein de son établissement 

IES LA RESSOURCE 

EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE (H/F) 

CDI – Temps plein 

Poste réparti sur 2 établissements : 0.60 ETP sur Sainte Marie et 0,40 

ETP sur Saint Paul 

 

Où travaillerez-vous ? 

IES LA RESSOURCE Institut d’Éducation Sensorielle qui accueille et accompagne 

des enfants et jeunes de 3 à 20 ans (déficients auditifs ou visuels avec ou sans 

handicaps associés)  

Qui sommes-nous ? 

L’Association IRSAM, acteur majeur de la déficience sensorielle, regroupe 31 

établissements, en Métropole et sur l’Ile de la Réunion dans le secteur médico-

social. www.irsam.fr 

Qui accompagnons-nous ? 

2400 enfants et adultes en situation de handicap du fait d’une déficience 

intellectuelle, sensorielle, et ou troubles du spectre de l’autisme, de troubles des 

apprentissages associés à des handicaps pluriels.  

Nos valeurs 

Respect de la personne, autonomie, responsabilité, solidarité et équité.  

 

Vos missions  

 

Sous l’autorité de la Direction, en relation avec les familles et en adéquation 

avec le projet personnalisé de l’usager, l’éducateur technique spécialisé sera 

en charge de concevoir et mettre en œuvre un enseignement technique 

adapté à un public déficient sensoriel avec ou sans troubles associés en 

veillant à sa sécurité morale et physique, ceci afin de favoriser leur  
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épanouissement personnel, leur insertion sociale et les aider dans leur 

autonomie. 

L’éducateur technique spécialisé devra contribuer à la construction et à la 

mise en œuvre du projet individualisé d’accompagnement en 

pluridisciplinarité. 

 

Vos activités principales 

 

➢ Évaluer la capacité d’apprentissage 

➢ Mettre en œuvre des projets pédagogiques qui tiennent compte des 

déficiences et handicaps 

➢ Accompagnement éducatif et social : 

o Via l’encadrement d’activités technique et l’enseignement d’un 

métier, l’Educateur Technique Spécialisé (ETS) accompagne les 

bénéficiaires afin de leur permettre d’établir une communication 

avec autrui, et à s’insérer dans un milieu professionnel, grâce à 

des techniques de pédagogie adaptées. 

o Transmet un savoir théorique et pratique et utilise des méthodes 

appropriées pour l’acquisition en fonction de chaque projet 

individualisé d’accompagnement 

o Met en place des outils et supports pédagogiques adaptés 

o Inscrit les enseignements dans une action pluridisciplinaire 

o Conçoit des outils d’évaluation 

o Facilite l’apprentissage et travaille en pluridisciplinarité avec les 

professionnels de la structure, autour des personnes 

accompagnées et de leur projet individuel. 

➢ Construire le budget des activités 

➢ Veiller aux conditions d'hygiène et de sécurité 

➢ Aider à trouver des solutions pour surmonter les difficultés 

➢ Maintenir les acquis et développer les capacités 

 



 

 

 

➢ Accompagner la personne accueillie en situation d'apprentissage ou de 

travail, préparer l'après-institution 

➢ Contribuer à l’ouverture sur l'environnement 

➢ Faire respecter les règlements 

Profil 

➢ Diplôme d'état d’Educateur Technique Spécialisé  

➢ Permis B 

➢ Véhicule Personnel 

➢ Organisation 

➢ Capacité d’écoute 

➢ Sens de l’observation 

➢ Capacité à travailler en équipe 

➢ Capacité d’adaptation 

➢ Créativité 

➢ Capacité à anticiper 

 

Ce poste est accessible aux personnes reconnues travailleurs handicapés 

Depuis le 15 novembre 2021, l’ensemble de nos professionnels sont soumis à l’obligation 

vaccinale 

 

Rémunération/Avantages selon Convention Collective CCN 51  

20% vie chère 

Plannings annualisés 

Congés conventionnels en fonction de l’annexe 

Mutuelle 

 

Candidatures (CV & lettre de motivation) :  

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez adresser votre dossier de 

candidature (CV+LM) par mail de préférence sous la référence 

EDUCATEURTECHNIQUESPECIALISE.2022 à recrutressource@irsam.fr 

 

 


