
L’Association des PEP 71 
Recrute pour le bassin de louhans et chalonnais  

Pour l’équipe mobile d’accompagnement pour tous  
Un(e) Éducateur(trice) Spécialisés(e) 

En contrat à durée indéterminée à temps plein  
À pourvoir dès que possible 

 

Présentation de la structure  

Le nouveau dispositif EMAPT (Equipe mobile d’accompagnement pour tous) est une structure expérimentale qui a 

pour finalité de proposer une réponse médico-sociale innovante pour des jeunes en situation de handicap qui sont en 

attente d’un accompagnement par un SESSAD et scolarisés totalement ou partiellement dans un les établissements 

scolaires du secteur louhannais et chalonnais. 

L’objectif de l’EMAPT est d’apporter un premier niveau de réponse éducatif et thérapeutique en concertation avec les 

équipes pédagogiques des établissements scolaires concernés et les familles. 
 

Missions : 

Sous la responsabilité de la Direction du SESSAD, le professionnel de l’EMAPT intervient auprès de jeunes en situation 

de handicap relevant d’une orientation médico-sociale non suivie d’effet.   

L’EMAPT s’adresse à des enfants âgés de 3 à 20 ans, bénéficiant d’une orientation délivrée par la CDAPH et en attente 

de place dans une structure médicosociale. 

Elle propose des : 

- Interventions éducatives (Accompagnements pour les actes de la vie quotidienne, accompagnement à la 

scolarité et guidance parentale) 

- Suivis psychologiques (référence de parcours et guidance parentale). 

Le service intervient dans les différents lieux de vie de l’enfant : établissement scolaire, domicile et locaux mis à 

disposition. 

Il (elle) est chargé principalement de la :  

- Mise en place d’accompagnement et de suivi éducatif sur les lieux scolarisation de l’enfant 

- Participation aux réunions en lien avec le PPS de la jeune et toute autre réunion utile à l’accompagnement du jeune 

- Suivi éducatif à domicile, temps de guidance parentale, et accompagnement sur des temps de loisirs 
 

Lieu de travail :  

Au sein des établissements scolaires situés à Louhans et à Chalon sur Saône 
 

Modalités : 

- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif 

- Indice de référence début de carrière : 434 – Grille ES 

- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1810.57€ 
 

Conditions : 

- Diplôme exigé : Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé 

- Connaissance des dispositifs sociaux et médico-sociaux, et du handicap « Déficience Intellectuelle », et « Troubles 

du comportement » et « TSA » souhaitée 

- Expérience(s) bienvenue(s) 

- Adhésion aux valeurs des PEP 

- Permis véhicule B léger exigé  
 

En vertu de la loi 2021- 1040 relative à la gestion de la crise sanitaire du 05 août 2021, le poste proposé 

dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du pass sanitaire. 
 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés des 

photocopies des diplômes et du permis de conduire (B). Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 14/01/2022 par voie électronique à : m.demortiere@pep71.org  et 

f.galland@pep71.org 
Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués, pour être entendus par une 

commission chargée du recrutement le mercredi 19 janvier 2022 après-midi au SESSAD de Saint Rémy 


