
 

 

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) » pour l’EMAS 
 
 
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’EMAS (Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation) est rattachée à l’IME – DITEP – SESSAD PORTES DE 
GARONNE. 
Cette équipe mobile est située à Marquefave (31390) mais intervient sur un secteur géographique pouvant aller 
de Villefranche de Lauragais à Bagnères-de-Luchon. 
 
 
Finalités et objectifs du poste : 
 
Sous la responsabilité de l’adjointe de Direction, vous êtes en lien fonctionnel avec la coordinatrice de l’EMAS. 
Vous avez pour mission, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de l’EMAS, de soutenir la communauté 
pédagogique et éducative dans le cadre de l’inclusion des enfants à besoins particuliers au sein du milieu 
scolaire, de la maternelle au lycée. 

 

Missions / activités / tâches : 
 
Il/elle aura pour mission dans un travail d’équipe de : 

 La mise en œuvre et le développement du dispositif EMAS ; 

 La mise en œuvre des actions de sensibilisation en direction des professionnels des établissements 

scolaires accueillant un élève en situation de handicap et/ou d’un groupe d’élèves ; 

 La participation aux diverses réunions partenariales ; 

 Apporter appui et conseil à la communauté éducative d’un établissement scolaire ; 

 Evaluer les besoins de la communauté éducative autour d’une situation de handicap ; 

 Participer à l’élaboration et à la mise en place des outils adaptés ; 

 Eclairer, si besoin, des décisions de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. 

Compétences requises :  

 Capacité d’adaptation au vue de la multiplicité des modalités d’interventions. 

 Capacité à construire et à mettre en œuvre des supports et médiations adaptés. 

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 Compétences relationnelles et capacités à travailler en partenariat et réseau. 

 Capacité rédactionnelle. 

 Capacité d’analyse, regard clinique. 



 

 

Formation – diplôme : 
 

- Titulaire du diplôme d’éducateur(trice) spécialisé(e) 

- Expérience souhaitée -  connaissances handicaps divers 

 
 
Spécificités liées au public :  
 
L’EMAS Reso intervient au sein de la communauté pédagogique et éducative. 

 
Savoir-faire en lien avec le poste : 
 
- Disponibilité 
- Sens de l’organisation 
- Faire preuve de rigueur 
- Faire preuve d’autonomie 
- Être force de proposition  
- Formaliser et transmettre son savoir professionnel 
 
Savoir être en lien avec le poste : 
 
- Le respect du secret professionnel, la discrétion, 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, 
- Capacité à représenter le service auprès des partenaires, 
- Travail en réseau nécessaire, 
- Avoir le sens du terrain et l’esprit d’anticipation, 
- Autonomie dans le travail. 

 
 
Lien hiérarchique : 
 
La /le salarié(e) sera amené(e) à travailler directement avec l’adjointe de Direction en lien avec la coordinatrice 
de l’EMAS. 
 
Contact : 
 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à :  
Madame La Directrice, Jacqueline WACHTER 
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 à pourvoir immédiatement 

Temps de travail :  24,5 heures hebdomadaires / soit 0,70 ETP  

Date limite de candidature : 30/10/2022 
 
Date de parution de l’offre : 20/09/2022  Date de fin de validité : 30/10/2022 
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. 
 


