
 

  

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
L'IRSAM, association du secteur médico-social, dont le siège est basé à Marseille, 13007, gère 25 
établissements et services (CAMSPS, CMPP, IES, FAO, FAM, MAS...) en Provence Alpes Côte d'Azur, Rhône 
Alpes et sur l'île de La Réunion. Elle accompagne plus de 1 300 personnes, enfants et adultes, et emploie 890 
salariés (en équivalent temps plein). 
 
Pour son Institut Régional des Sourds de l’IRS de Provence à Marseille :  

 
UN EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)  

En CDD de 10 mois  
Ce poste est accessible aux personnes reconnues travailleurs handicapés 

 
Sous l’autorité du Chef de Service, en lien étroit avec l’équipe pluridisciplinaire et dans le respect du projet 
d’établissement de l’IRS, l’éducateur spécialisé assure, par son action éducative, la mise en œuvre des PPA 
(Projet Personnalisé d’Accompagnement) des enfants et des adolescents qui lui sont confiés.  
 
Missions principales  

 Accompagner des jeunes déficients auditifs avec des  handicaps associés âgés de 6 à 21 ans dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet personnalisé d’accompagnement.  

 Intervenir sur deux temps : 
- En journée sur les temps éducatifs : il s’agira de collaborer avec une équipe pluridisciplinaire afin de 

soutenir le parcours des enfants et des adolescents accueillis au regard des besoins identifiés 
- Les temps de repas et les temps d’internat (matin et/ou soir) où l’éducateur travaille avec les enfants 

et les adolescents sur les grands axes que sont la socialisation, la progression dans le processus 
d’autonomisation.  

 Assurer un accompagnement social et éducatif spécialisé en individuel et en collectif. 

 Assurer un accompagnement éducatif familial, à domicile. 

 S’impliquer dans les dynamiques partenariales, institutionnelles, et interinstitutionnelles. 

 Contribuer à la construction des PPA et être référent de PPA. 

Profil 

 Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé exigé  

 Permis B exigé  

 Capacité d’analyse et de synthèse à l’écrit 

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire (professeurs, éducateurs spécialisés, moniteurs 
éducateurs, professionnels médico-psycho-sociaux) 

 Capacité à gérer un collectif d’enfants ou d’adolescents  

 Connaissance de la Langue des Signes Française appréciée 

 Expérience auprès d’un public présentant des Troubles du Spectre Autistique appréciée et/ou en 
situation de handicap 

 Maîtrise de l’outil informatique  
 

Statut - rémunération 

 CDD à temps plein 

 Rémunération : suivant CCNT du 15 mars 1966  

 Prise de fonction : au 30 aout 2019 
 
Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation), par courriel à Christelle 
MARANO, Cheffe de service : cmarano@irsam.fr  
IRS de Provence, Les hirondelles 73 traverse des Fabres -13011  Marseille. 

http://www.irsam.asso.fr/

