Fédération des Aveugles et Amblyopes de France
Languedoc Roussillon
420, Allée Henri II de Montmorency
34000 MONTPELLIER
 04.67.50.50.60  Fax : 04.67.22.32.38
Courriel : accueil@faf-lr.fr  Site Web : www.faf-lr.fr

OFFRE D’EMPLOI
La Fédération des Aveugles et Amblyope de France –Languedoc Roussillon recrute dans le
cadre de la diversification de l’offre de son SESSAD
Un personnel éducatif de formation éducateur spécialisé (Homme ou femme) pour un
projet expérimental d’accompagnement d’enfants déficients visuels de 3 à 14 ans avec ou
sans troubles associés en CDI à temps plein.
Finalité du projet : Offrir un espace de répit aux enfants et parfois aux familles pour limiter la lourdeur
que peut représenter une scolarité à temps plein.
Objectifs :
 Proposer une autre réponse que la scolarisation individuelle en proposant des temps de répit
soit individuels soit collectifs pour des enfants déficients visuels avec handicap(s) associé(s) ;
 Bénéficier d’un accompagnement spécifique, adapté aux besoins des enfants déficients
visuels avec handicap(s) associé(s) ;
 Favoriser le lien avec l’environnement de vie des enfants;
 Favoriser les échanges entre pairs ;
 Accompagner les parents à travers un travail de guidance familiale
Missions :
 Mise en place de temps de répits éducatifs individuels ou collectifs dans le cadre
d’un dispositif expérimental d’accompagnement en ½ journée d’enfants déficients
visuels avec handicaps associés en difficulté de scolarisation
 Favoriser l’accès aux apprentissages et stimuler les capacités des enfants dans un
cadre différent de celui de la classe
 Maintenir un lien avec les parents et effectuer, si nécessaire ,un travail de guidance
familiale
 Faciliter l’inclusion des enfants aux ateliers collectifs proposés par les professionnels
du SESSAD ou par les structures socio-éducatives de proximité.

Profil :
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé avec une expérience professionnelle de 5 ans
avec des enfants handicapés (indispensable) . Une expérience auprès d’enfants déficients
visuels sera très appréciée.


Rémunération :

o

Selon indice statutaire de la Convention Collective du 15 mars 1966

Association Loi 1901 affiliée à la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France, reconnue d'utilité publique
Code APE : 804 D - N° SIRET : 35209443700030 - N° URSSAF : 342000000002123915
Gestionnaire des services SAAAIS, SAFEP, SAMSAH et SAPPA et du dispositif PPS des AGEFIPH-LR
Equipe d'évaluation conventionnée par les MDPH 30 et 34
Centre de test habilité PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen)
Formation professionnelle enregistrée sous le n° 91 34 06448 34

Rattachement administratif
o Antenne de Montpellier et interventions sur l’ensemble de l’Hérault
Conditions :
o Poste à pouvoir à compter d’Octobre 2021
o Horaires de travail décalés, travail possible en soirée (jusqu’à 20 h) – le
samedi et durant certaines périodes de vacances scolaires.
Adresser curriculum vitae + lettre de motivation, dans les meilleurs délais
avant le 15 Janvier 2022
Monsieur le Directeur
FAF-LR
420 Allée Henri II de Montmorency
34 000 Montpellier
p.petit@faf-lr.fr

