
 

 

SIÈGE SOCIAL 
DIRECTION GÉNÉRALE 

ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE 

Siège social : Périsud 3 – 13 rue André Villet – CS 34211 – 31 432 Toulouse Cedex 4 

Tél : 05 62 71 67 90 – E-mail : reso@res-o.fr – www.res-o.fr 

L’Association Reso, gestionnaire de 36 établissements/services dans le secteur du 

handicap et des personnes âgées recherche :  

 
UN/UNE « EDUCATEUR (TRICE) SPECIALISE (E) » 

 
 
Présentation Etablissement :  
 
L’IME – DITEP – SESSAD Portes de Garonne est un établissement médico-social qui accueille des enfants, 

adolescents et jeunes majeurs de 3 à 20 ans présentant des troubles neuro développementaux qui induisent 

des situations de handicap (201 places). 

 
L’IME situé à Marquefave accueille 62 jeunes présentant une déficience intellectuelle et/ou des troubles du 

spectre autistique en accueil de jour et en hébergement.  

 

L’IME recherche pour un(e) éducateur (trice) en CDI temps plein. 

 
Finalités et objectifs du poste : 
 
Vous êtes sous la responsabilité de l’adjointe de Direction et vous avez pour mission de créer pour les enfants 

et jeunes adultes accompagnés les conditions les plus favorables à l’émergence de leurs potentialités, au 

développement de leur autonomie et à l’épanouissement de leur personne en vue de leur assurer, à partir d’un 

projet personnalisé d'accompagnement, une participation optimale en vue d'une inclusion maximale. 

 

Missions / activités / tâches : 

 Poste basé sur l'internat 

 Accompagner les jeunes dans leur épanouissement et leur autonomie 

 Participer à l'élaboration de leurs projets individuels 

 Favoriser leur insertion socioprofessionnelle 

 Élaborer et évaluer des stratégies éducatives 

 Contribuer à la vie de l'établissement 

Formation – diplôme : 
 

 Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (D.E.E.S) 
 Permis B exigé 
 Expérience souhaitée  



 

 

Savoir-faire en lien avec le poste : 
 
Disponibilité, sens de l’organisation, faire preuve de rigueur, faire preuve d’autonomie, être force de proposition  
 
 
Savoir être en lien avec le poste : 
 
Bienveillance et écoute - Dynamisme et implication –Ponctualité - Travail en équipe - Capacité d'adaptation au 
changement 
 
Lien hiérarchique : 
 
La /le salarié(e) sera amené(e) à travailler directement sous la responsabilité de l’adjoint de direction. 
 
Contact : 
 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à :  
 
Madame Jacqueline WACHTER, Directrice 
Portes de Garonne 101 route de Capens 31390 Marquefave 
 
ou par email : portesdegaronne@res-o.fr 
 
Rémunération : Selon les dispositions de la CCN51 

Poste à pourvoir en : CDI au 07/11/2022 

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires – 8 semaines de congés par an– Internat – pas de travail le week-

end. 

Date limite de candidature : 30/09/2022 
 
Date de parution de l’offre : 16/09/2022  Date de fin de validité : 28/10/2022 
 
Date de renouvellement de l’offre. 
 
Les données collectées pourront être réutilisées pour d’autres recrutements au sein de l’Association pendant 
6 mois. 
Elles sont conservées en clair par nos soins durant cette période. Néanmoins, il est conseillé de postuler à toute 
offre susceptible de correspondre à vos compétences. 
 


