
 

 

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 ACCOMPAGNANT(E) EDUCATIF(IVE) ET SOCIAL(E) 

 
Présentation Etablissement : 
IME Confluences 
307 chemin de la Croix de Lauzerte 
82 200 MOISSAC 
 
Finalités et objectifs du poste : 
 
Rattaché(e) à la filière éducative et sociale 
Sous l’autorité du directeur et de la psychologue 
Dans le cadre d’un CDI temps plein à partir du 6/03/2023 (horaires internat). 
 
Le rôle de l’accompagnant(e) éducatif(ive) et social(e) : 
- Aide et accompagne les personnes handicapées ou dépendantes dans la réalisation des actes de la vie 

quotidienne, afin de favoriser le maintien ou le développement de leur autonomie. 
- Peut enseigner les techniques de locomotion aux personnes malvoyantes ou non voyantes. 
 
L’accompagnant(e) éducatif(ive) et social(e) exerce dans les conditions définies par la réglementation en 
vigueur. 
 
 
Missions / activités / tâches : 
 

- L'AES aide et assiste les personnes accompagnées dans les gestes de la vie quotidienne (repas, 
toilette) ainsi que dans leurs déplacements. Les actes de la vie quotidienne sont un support essentiel 
à son intervention. Il/Elle contribue ainsi à instaurer, restaurer ou préserver l'autonomie.  

- Par ce soutien dans les gestes de la vie quotidienne, l'accompagnant(e) éducatif(ive) et social(e) 
participe au bien-être physique et psychologique de la personne.  

- À travers l'accompagnement et l'aide concrète qu'il/elle apporte, l'AES établit une relation attentive 
et sécurisante qui lui permet d'appréhender les besoins et les attentes des jeunes afin de leur apporter 
une réponse adaptée. Il/Elle a un rôle de stimulation d'encouragement et de soutien de la 
communication et de l'expression verbale ou non.  

- En cohérence avec le projet associatif et le projet d'établissement, l'AES assure l'encadrement et la 
vie d'un groupe au quotidien, en concertation avec les autres professionnels de l'établissement.  

- Participe avec l'équipe pluridisciplinaire à l'élaboration du projet personnalisé d'accompagnement de 
la personne accueillie, tout particulièrement pour la partie éducative (actes de la vie quotidienne, 
internat), en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire. Il/Elle peut être de fait co-référent de la mise 
en œuvre du PPA.  

- Met en œuvre les outils d'observation permettant d'évaluer l'évolution du jeune en mettant en 
évidence ses ressources et capacités émergentes, mais aussi ses difficultés et ses points de 
souffrance. 

- Favorise l'interdisciplinarité par la communication et la transmission d'informations.  
- Peut être amené(e) à intervenir dans tous les milieux de vie de la personne (scolaire, domicile, loisirs, 

culture).  
- Veille à la sécurité physique et morale des personnes qui lui sont confiées.  
- Respecte et met en œuvre l'ensemble des procédures en vigueur dans l'établissement.  
- Participe aux réunions et commissions où sa présence est requise.  
- Accueille des stagiaires du milieu professionnel.  
- Assure si nécessaire le transport des enfants. 
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Compétences requises :  
 

- Être porteur des valeurs associatives et du projet d'établissement, participer à la réflexion du service 
en ce qui concerne son domaine de compétences.  

- Actualiser de façon permanente ses connaissances et techniques au regard de l'évolution du projet 
d'établissement, des besoins de la population accueillie, des pratiques et des réglementations.  

- Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau en acceptant d'interroger sa pratique et ses 
modes d'intervention.  

- Savoir formaliser les comptes rendus de bilans et projets et mettre en place des outils d'évaluation. 
Participer à la construction collective des rapports d'activités.  

- Soutenir un intérêt pour la recherche et l'innovation. 
 

Formation – diplôme : 
 
Titulaire du Diplôme d’Etat  
Expérience souhaitée 
Une connaissance TSA est souhaitée 
Permis B exigé. 
 
 
Spécificités liées au public :  
 
L’IME accueille et accompagne des enfants, des adolescents et des jeunes adultes de 3 à 20 ans présentant 
une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés et des Troubles du spectre Autistique. 
 
 
Savoir-faire en lien avec le poste : 
 
- Disponibilité, sens de l’organisation ;  
- Savoir faire preuve d’autonomie ; 
- Etre à l’écoute, être force de proposition ; 
 
 
Savoir être en lien avec le poste : 
 
- Respect du secret partagé ; 
- Discrétion. 
 
 
Lien hiérarchique : 
 
Le(la) salarié(e) sera amené(e) à travailler directement avec l’adjointe de direction et la psychologue. 
 
 
Pouvoirs et latitudes dans le poste : 
Ces attributions ne présentent pas un caractère limitatif ou exhaustif et sont susceptibles d’évolution. Etant 
précisé que l’accompagnant(e) éducatif(ive) et social(e) pourra être amené(e) à accomplir des tâches annexes 
ou accessoires conformes au niveau de compétences de la fonction.  
 
 
 
 
Contact : 



 

 

 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) 
IME Confluences 
Monsieur le Directeur 
307, chemin de la Croix de Lauzerte 
82 200 MOISSAC 

 
 
Rémunération : Selon les dispositions de la CCN51. 
 
Date limite de candidature :  12/02/2023 
 
Date de parution de l’offre : immédiate   Date de fin de validité : 12/02/2023 
 
Date de renouvellement de l’offre : Pas de renouvellement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Donnée uniquement à destination du service ressources humaines du Siège Social : 
- Poste en remplacement de M Cédric FAYETTE, AES (démission) 
Cette mention sera supprimée lors de la diffusion de l’offre. 


