L’Association Cigalières recrute pour son établissement
CMPEA Le Bosquet (Centre Médico Psychologique pour Enfants et Adolescents),

Un(e) Assistant(e) de Service Social (H/F)
En CDD à temps partiel (17h30 hebdomadaires, soit 0,50 ETP)
Salaire mensuel selon CCNT 1966 – reprise d’ancienneté conventionnelle
Description de l’offre :
Vous travaillerez au sein du CMPEA Le Bosquet, service de pédopsychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent de l’intersecteur Sud de Pédopsychiatrie du Gard, qui répond à des besoins
de soins psychologiques chez des enfants et adolescents de 0 à 16 ans.
Vous avez de l’expérience auprès du public infanto-juvénile et connaissez les
recommandations de bonnes pratiques.
Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et êtes obligatoirement diplômé(e)
d'état.
Vous travaillez en collaboration avec les familles et les différents partenaires.
Connaissance de la Protection de l’enfance indispensable.
Compétences du poste :
-

Intervenir auprès d'enfants, d’adolescents et de leur famille.
Polyvalence dans les missions.
Sens de l’organisation et de la pédagogie.
Coordination et suivi auprès des partenaires (ASE, enseignants, professionnels du
soin, etc…).
Capacité à procéder à des évaluations, accompagnements individuels.
Réactivité et capacité à s’adapter aux situations.
À l’écoute et disponible au travail pluridisciplinaire.
Bonne capacité à communiquer et à rendre compte de ses interventions en équipe
pluridisciplinaire.

Rigueur, sérieux, polyvalence et organisation sont des exigences nécessaires au poste.
Poste disponible immédiatement jusqu’au 10 Avril 2022
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae) sont à adresser rapidement
à l’attention de :
Monsieur Michael TARADEL, Directeur
Mail : sd@bosquet30.fr

Siège social : 250 avenue Villard de Honnecourt 30900 Nîmes | 04 66 28 35 05
siege@cigalieres.fr | www.cigalieres.fr | SIREN 442 099 669

L’Association Cigalières recrute pour son établissement
SESSAD Escalières, service spécialisé dans l’accompagnement d’enfants et adolescents
porteurs de Déficience Intellectuelle, avec ou sans troubles associés,

UN(E) ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E) (H/F)
En CDI à temps complet (35h00 hebdomadaires, soit 1 ETP) CCNT 1966
Salaire mensuel brut de base : 1 811 €
Description de l’offre :
Vous travaillerez au sein du SESSAD Escalières qui accompagne un public âgé de 0 à 20
ans, présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés.
Vous exercerez vos missions en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et en
coordination avec les familles et les partenaires.
Salaire selon la convention 66.
Compétences du poste :
- Accompagner les enfants et adolescents au sein de leur environnement naturel
(familial, scolaire...).
- Mettre en œuvre des actions individuelles et/ou collectives.
- Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés en
assurant une fonction d’éducateur référent et co-référent.
- Coordonner le réseau de partenaires autour des situations individuels (enseignants,
AESH, rééducateurs….).
- Partager votre technicité et collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire.
- Procéder à des observations, évaluations et élaboration d’hypothèses cliniques.
- Être force de proposition, participer activement à la dynamique du service et vous
vous impliquerez dans les projets collectifs.
Profil Souhaité :
Diplômé d’Etat.
Connaissance du public présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme souhaitée.
Compétences transversales type musique, théâtre, art plastique,…, recherchées.
Capacités de travail en autonomie. Rigueur dans l’organisation du travail. Aptitudes
rédactionnelles.
Poste disponible immédiatement
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae) sont à adresser,
avant le 11/02/2022 à l’attention de :
Monsieur Michael TARADEL, Directeur.
Mail : sd@bosquet30.fr

Association Cigalières
250 Avenue Villard de honnecourt 30900 NÎMES
SIREN : 442 099 669

L’Association Cigalières recrute pour son établissement
SESSAD Escalières, service spécialisé dans l’accompagnement d’enfants et adolescents
porteurs de Déficience Intellectuelle, avec ou sans troubles associés,

UN(E) MONITEUR(TRICE) ÉDUCATEUR(TRICE)
En CDI à temps partiel (17h30 hebdomadaires, soit 0,50 ETP) CCNT 1966
Salaire mensuel brut de base : 857 €
Description de l’offre :
Vous travaillerez au sein du SESSAD Escalières qui accompagne un public âgé de 0 à 20
ans, présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés.
Vous exercerez vos missions en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et en
coordination avec les familles et les partenaires.
Compétences du poste :
-

Accompagner les enfants et adolescents au sein de leur environnement naturel
(familial, scolaire...).
Mettre en œuvre des actions individuelles et/ou collectives.
Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés en
assurant une fonction d’éducateur référent et co-référent.
Coordonner le réseau de partenaires autour des situations individuels (enseignants,
AESH, rééducateurs….).
Partager votre technicité et collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire.
Procéder à des observations, évaluations et élaboration d’hypothèses cliniques.
Être force de proposition, participer activement à la dynamique du service et vous
vous impliquerez dans les projets collectifs.

Profil Souhaité :
Diplômé d’Etat.
Connaissance du public présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme souhaitée.
Compétences transversales type musique, théâtre, art plastique,…, recherchées.
Capacités de travail en autonomie. Rigueur dans l’organisation du travail. Aptitudes
rédactionnelles.
Poste disponible rapidement
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae) sont à adresser,
avant le 31/01/2022 à l’attention de :
Monsieur Michael TARADEL, Directeur.
Mail : sd@bosquet30.fr

Association Cigalières
250 Avenue Villard de honnecourt 30900 NÎMES
SIREN : 442 099 669

L’Association Cigalières recrute pour son établissement UAS Passerelles (Unité d’Accueil de
Jour et SESSAD) un poste de

CHEF(FE) DE SERVICE (H/F)
En CDI à temps complet (35h00 hebdomadaires, soit 1 ETP)
Salaire mensuel selon CCNT 1966 – reprise d’ancienneté conventionnelle
Description de l’offre :
Placé sous l’autorité du Directeur d’établissement, le/la chef(fe) de service :
- Participe à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évolution du projet
d’établissement ;
- Veille à la mise en œuvre du projet individualisé des enfants et jeunes accueillis ;
- Assure l’encadrement technique et hiérarchique d’une équipe pluridisciplinaire ;
- Assure le bon fonctionnement du service ;
- Gère, anime, planifie, évalue les activités de son service ;
- Participe activement aux stratégies de l’institution au sein de l’équipe de cadres.
Compétences du poste :
Bonne connaissance de l’environnement socio-institutionnel et des TSA.
Maîtrise de la gestion de projet.
Capacité à construire et à rédiger des analyses, à formuler des propositions, à développer
des projets individualisés.
Bonne connaissance des droits des « usagers » tels que définis par la loi du 2 janvier 2002,
capacité à mettre en place des procédures pour les faire respecter.
Méthodologie et outils d’analyse et de diagnostic des besoins des personnes accueillies.
Bases solides en techniques de management.
Bonne maîtrise des techniques d’animation de groupe et de conduite de réunions, de
communication et de négociation.
Capacité à aider les professionnels à prendre de la distance par rapport à leurs pratiques
professionnelles.
Profil Souhaité :
Connaissance des Troubles du Spectre de l’Autisme.
Diplôme CAFERUIS ou équivalent souhaité.
Bonne connaissance du secteur.
Expérience exigée.
Permis B exigé.
Maîtrise du Pack Office.
Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae) sont à adresser à l’attention de :
Monsieur Michael TARADEL, Directeur
Mail : sd@bosquet30.fr

Siège social : 250 Avenue Villard de honnecourt 30900 Nîmes | 04 66 28 35 05
siege@cigalieres.fr | www.cigalieres.fr | SIREN 442 099 669

