
CES LA PROVIDENCE – 103 chemin des planches – BP 162- 61005 ALENÇON Cedex 
 MAJ 27.09.2022  

L’Association La Providence  

Déficience auditive, visuelle et  
Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages 

 
Offre d’emploi 

 

Educateur dédié à la classe 

H/F 

 
 Contrat à Durée Déterminé, à compter du 10 octobre 2022 jusqu’au 10 mars 2023, 

 1 ETP sur la base de 39H, poste situé à Alençon 

 
Dans le respect des valeurs associatives, vous interviendrez à l’Institut d’Education Sensorielle de 

l’Association La Providence, auprès d’enfants déficients auditifs ou présentant des troubles spécifiques 

du langage et des apprentissages. 

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service éducatif et en lien fonctionnel avec le chef de 

service pédagogique, vous garantissez la qualité de l’accompagnement éducatif, sur un temps de jour, 

auprès des enfants accueillis en classe externalisée. 

 

Missions principales : 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique, 

 Mise en place de grille d’observation et d’évaluation en fonction des activités proposées, 

 Mettre en place des activités individuelles et collectives diversifiées et adaptées aux enfants des 

classes externalisées (consolidation pédagogique, activités manuelles, sport …), 

 Accompagner les enfants lors des temps de repas et des trajets (classe-établissement médico-

social), 

 Venir en appui auprès des professionnels en cas d’absence. 

 

Profil du candidat (H/F) : 

Titulaire d’un Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ou d’Educateur Spécialisé, vous possédez une 

expérience significative dans le secteur médico-social. 

Doté (e) d’une grande autonomie, d’une bonne capacité d’écoute, de la capacité de travailler en 

équipe, vous êtes rigoureux (se), vous avez le sens du respect et de la relation à l’autre. 

 

Les compétences suivantes seraient appréciées : 

- Connaissance du handicap sensoriel et des TSLA 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat 

- Capacités rédactionnelles 

- Connaissance de l’outil informatique, appétence pour la bureautique 

 

Conditions particulières : 

 Être titulaire du permis de conduire  

 

Rémunération : 

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

 

 

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

