Offre d’emploi
Envoludia
Educateur spécialisé H/F CDI Temps plein –
Sessad de l’Orangerie
Informations pratiques
 Type de poste : CDI Temps plein
 Lieu de travail : 23, rue des Noyers – 93300 Aubervilliers
 Le SESSAD Aubervilliers accueille des enfants et adolescents âgés de 0
à 20 ans en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles
associés, ou présentant des troubles spécifiques d’apprentissage et
polyhandicapés. La mission des SESSAD est d’assurer une prise en
charge précoce, pour d’une part aider les parents à découvrir, mettre en
valeur, et développer au mieux toutes les potentialités de l’enfant, et
d’autre part avoir un rôle préventif par rapport à l’évolution
développementale de l’enfant. Les SESSAD répondent à une demande
familiale afin de privilégier le maintien à domicile, pour développer
l’autonomie et l’insertion de leur enfant dans son « milieu naturel » par
des actions rééducatives et éducatives
 Convention collective applicable : CCN 51

Le poste
Missions principales :
 Lien entre la famille et l'équipe
 Accompagnement de l’enfant dans la construction de son identité à
travers la mise en place d’un dispositif adapté et personnalisé
 Travail en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
 Observation, élaboration des projets individualisés, synthèses, bilans

Conditions de travail :
 Convention collective applicable : CCN 51
 Rémunération: 2 130,11€ bruts + ancienneté reprise à 100% + prime
décentralisé de 3% de votre rémunération annuelle (sous conditions).
 Vous travaillerez 37 heures par semaine, vous bénéficierez de 9 jours
congés trimestriels supplémentaires par an en plus des 5 semaines de
congés payés.
 Véhicule de service
 Vous bénéficierez d’une mutuelle obligatoire pour seulement 12,39€ par
mois (participation employeur de 80 %) ainsi que des œuvres sociales
du comité social et économique (chèques vacances, chèques cadeaux).

Prérequis
 Diplôme d’état d’Educateur spécialisé

Contact
Envoyer votre CV et une lettre de motivation à : recrutement@envoludia.org
en précisant la référence de l’offre 111RNYB

