Paris, le 11 mars 2021
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IMP Binet Simon
L’association l’APAJH 75 –lieu du travail : Paris 4 , métro Saint Paul

IMP Binet Simon

e

L’APAJH Paris est constituée de trois
pôles : Enfance (IMP, IMPro), Adultes
(ESATs, CAJ) et Hébergement (Foyer
d’Hébergement – Foyer de Vie).

L’IMP Binet Simon, situé à Paris 4ème, accueille 40 enfants de 4 à 16 ans, déficients intellectuels moyens et
profonds avec troubles associés sensoriels et moteurs ou troubles de la personnalité relationnels et affectifs.
Poste :
Avec pour mission essentielle de contribuer à l’épanouissement des enfants et jeunes en situation de
handicap, de développer leur autonomie et leur socialisation, l’IMP Binet Simon propose un
accompagnement éducatif, pédagogique et thérapeutique grâce à son équipe pluridisciplinaire. En
liaison avec les familles, l’établissement contribue à mettre en place des projets personnalisés destinés
à conduire l’enfant et le pré-ado vers une inclusion sociale en milieu ordinaire.
Missions confiées :
Assister l’éducatrice spécialisée pour encadrer un groupe de 7 à 9 enfants.
Eventuellement seconder l’enseignante spécialisée en « classe externalisée » au sein de
l’établissement deux matinées par semaine (classe de 6 enfants).
Son rôle est d'apporter une aide au développement des compétences de l'enfant.
A travers l'accompagnement et l'aide concrète qu'il apporte, le candidat établira une relation attentive
et sécurisante pour essayer d'appréhender les besoins et les attentes afin d'apporter une réponse
adaptée. Il a un rôle d'éveil, d'encouragement et de soutien de la communication et de l'expression
verbale ou non.
Par le soutien dans les gestes de la vie quotidienne, le candidat participe donc au bien-être physique
et psychologique de l'enfant. Il contribue également à la prévention de la rupture et/ou à la
réactivation du lien social par la lutte contre l'isolement, le maintien des acquis et la stimulation des
potentialités.
Le candidat intervient au sein d'équipes pluri-professionnelles dans le cadre du projet personnalisé de
l'enfant.
Poste à pouvoir à compter - Débutant accepté -CCN 51. Rémunération selon expérience.

Participation aux transport – Mutuelle – Prévoyance – Travail en journée.
Lettre de motivation, références et CV à transmettre par mail à direction.binetsimon@gmail.com

