OFFRE D’EMPLOI
Association Régionale pour l’Intégration l’Education des Déficients Auditifs ARIEDA OCCITANIE
gestionnaire d’un SESSAD régional, d’un dispositif emploi- formation régional, d’un SAVS, d’un pôle étude, d’actions de
formation LSF, …

Recrute en CDD du 24/08/19 au 29/08/19 pour son SESSAD
Un animateur en accueil collectif de mineurs
pour enfants et adolescents en situation de handicap (Déficience auditive)
Le SESSAD de l’ARIEDA est un service de soin et éducatif ambulatoire avec un projet d’acquisition de la langue orale. Il
intervient sur la région Languedoc-Roussillon à destination des enfants, adolescents et jeunes adultes présentant une
surdité moyenne à profonde. Ce service de l’association organise un séjour de vacances pour 50 jeunes. L’équipe
d’encadrement est composée de professionnels de la surdité : un directeur (éducateur spécialisé), éducateurs
fonctionnels ou spécialisés, moniteurs-éducateurs, interfaces de communication.

Description de l’offre
Le SESSAD de l’ARIEDA recrute un animateur BAFA ou titulaire d’un diplôme professionnel de l’animation ou de
l’éducation spécialisée pour la période du 24/08/19 au 29/08/2019 à Sainte Colombe de Peyre en Lozère
(rattachement administratif et départ à Montpellier, siège de l’Arieda). Les jeunes sont âgés de 6 à 17 ans.
Une formation sur le champ de la surdité sera donnée durant une journée en amont du séjour.
Vous serez amené(e) à :
- Travailler en équipe sous l’autorité du directeur du séjour et du directeur de l’ARIEDA
- Prendre en compte les impacts de la surdité dans les actes de communication et la gestion du collectif
- Proposer des activités qui tiennent compte des besoins des jeunes
- Favoriser la prise d'autonomie de l'enfant et l’adolescent
- Aider et soutenir l'enfant et l’adolescent lors de ses apprentissages
- Gérer les relations entre les enfants, les adolescents
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants et adolescents
- Accompagner les enfants et adolescents dans la gestion de leur vie quotidienne (lever, coucher, repas,
hygiène, etc.).

Compétences requises
Faculté d'adaptation et prise d'initiative.
Polyvalence dans la proposition d'activités variées.
Connaissance du public enfant et de l'environnement de l'accueil collectif de mineurs.
Sens de l’écoute et du relationnel
Capacité à s'auto évaluer.
Respect du devoir de réserve.
La connaissance de la surdité serait un plus

Détails de l’offre
 CDD de 6 jours du 24/08/19 au 29/08/2019
 Convention Collective du 15 Mars 1966.
 Expérience : Débutant accepté
 Formation : Bafa ou diplôme de l’animation professionnelle (Beatep, DUT carrières Sociales, DE ME)
 Qualification : en fonction du diplôme (Bafa, DEES, DEME, etc.)
 Salaire indicatif : en fonction du diplôme (salaire mensuel à proratiser suivant le nombre d’heures)
 Durée hebdomadaire de travail : 67 heures du 24/08/19 au 29/08/2019
 Déplacements : de Montpellier (siège administratif et départ) au lieu de séjour (Sainte Colombe de Peyre)
 Nombre d’enfants participant au séjour : 50
 Secteur d'activité : médico-social

Envoyer CV et lettre de motivation à claire.rigal@arieda.asso.fr

