
28/02/2022 

L’Association La Providence  
Déficience auditive, visuelle et  

Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages 
 

Appel à candidature 
 

 Educateur H/F  

 

• CDD, à temps complet (35H), à compter de ce jour jusqu’au 8/07/22 
 

Dans le respect des valeurs associatives, vous interviendrez au sein du Service de Soutien à 

l’Education Familiale et à la Scolarisation (services ambulatoire) rattaché à l’établissement (IES) de 

l’Association La Providence, à Alençon. Vous interviendrez auprès d’usagers qui présentent une 

déficience sensorielle (déficience auditive, visuelle) ou avec des troubles spécifiques du langage et des 

apprentissages. 

Vous vous déplacerez sur les lieux de vie des usagers (domicile, établissements scolaires, …).  

 

 

Missions principales : 

• Assurer l’accompagnement éducatif des usagers dans leur environnement quotidien ; 

• Favoriser l’inclusion scolaire en milieu ordinaire en développant la coordination avec l’équipe 

pluridisciplinaire ; 

• Favoriser l’autonomie et l’inclusion socioprofessionnel des usagers. 

Missions secondaires : 

• Accompagner l’usager dans l’apprentissage des outils de compensation informatiques et agir en 

relai auprès des parents et des partenaires ; 

• Réaliser des sensibilisations sur les retentissements de la déficience auditive et/ou des troubles du 

langage et des apprentissages auprès des partenaires. 

 

Rémunération : 

Selon la convention 66 applicable au sein de l’établissement. 

 

Profil du candidat (H/F) : 

Titulaire d’un diplôme d’état d’éducateur spécialisé, vous possédez une expérience significative dans le 

secteur médico-social. 

• Savoir-faire : connaissance du handicap sensoriel et TSLA, connaissance de la LSF, capacités 

rédactionnelles, connaissances de l’outil informatique. 

• Savoirs-être : doté (e) d’une grande autonomie, d’une bonne capacité d’écoute, d’une aisance 

communicationnelle, de la capacité de travailler en équipe, vous êtes rigoureux (se), vous avez 

le sens du respect et de la relation à l’autre. 

 

Conditions particulières : 

• Être titulaire du permis de conduire ;  

• Avoir une grande capacité d’adaptation, une flexibilité et une disponibilité car les amplitudes 

horaires peuvent varier selon les besoins des usagers ; 

• Vaccination obligatoire pour l'ensemble des professionnels du médico-social + mesures de 

protection individuelles. 

 

 

N’hésitez pas à rejoindre notre association ! 

 

Envoyer lettre de motivation et C.V à : 
CES La Providence 

Monsieur Le Directeur 
103 Chemin des Planches BP 162 

61005 Alençon Cedex 
Par courriel :  chargeedemission@laprovidence61.com 

mailto:chargeedemission@laprovidence61.com

