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Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Aube 
 
   

       

 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 

 
L’Association des PEP de l’Aube recrute pour le Dispositif d’Accompagnement Enfance des PEP 10 

10260 Montceaux les Vaudes 
 

Un Educateur Technique en Blanchisserie (H/F) 
 
 

 
Poste en CDI à pourvoir dès le 01/03/2019 
Basé au Dispositif d’Accompagnement Enfance PEP10 de Montceaux les Vaudes 
Contrat à durée indéterminée – Temps Plein – Annualisation 
 
Ce recrutement s’inscrit dans le développement de la section de formation Blanchisserie pédagogique de 
la section IMPro. 

  

 
Définition : 
 
Classification CCN 66       

Rattachement hiérarchique : Directeur du Dispositif d’Accompagnement Enfance ou toute personne mandatée par lui (Chef 
de Servie IMPro) 
 
Niveau de qualification :  Diplôme en Blanchisserie CAP exigé (5 ans d’ancienneté) 
   Formation à la méthode RABC 
 
Postes subordonnés : aucun 
 

 

Conditions particulières de travail : 

 
Horaires :          
Soumis à horaires : Annualisation    
         
Contraintes particulières :  
Temps plein- Intervenir sur l’ensemble des plages horaires du Dispositif d’Accompagnement Enfance des PEP10.  
Permis B exigé 
 

Date de diffusion : 
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Missions :       

 
- Encadrer, former et accompagner des personnes de 15 à 20 ans présentant une Déficience Intellectuelle  
- Assurer la bonne tenue de la Blanchisserie et le traitement du linge de l’ensemble du dispositif d’accompagnement enfance. 
- Dans le cadre de l’activité de l’IMPro, la personne aura pour mission, en accord avec le projet d’établissement : 

 Accompagner et de Co construire avec l’équipe pluridisciplinaire et le Chef de Service, les contenus 
pédagogiques, afin de développer les compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être) 

 Le projet d’accompagnement s’inscrit dans une logique inclusive en accord avec le projet associatif. 

 
Compétences attendues : 

 
- Connaitre les méthodes de travail en blanchisserie et savoir les transmettre. 
- Savoir accompagner  
- Savoir écouter 
- Savoir travailler en équipe interdisciplinaire et en partenariat 
- Savoir intégrer une dynamique de projet 
- Faire preuve d’initiative 
- Savoir organiser des séquences pédagogiques ciblées 
- Savoir rendre compte 
- Savoir mettre en œuvre une évaluation de son action dans une dynamique collective 
- Maitriser la méthodologie du projet individualisé 
- Faire preuve de capacités rédactionnelles 
- Construire son action dans une dynamique d’amélioration continue. 

 
 

Descriptif des taches : 
 

- Favoriser le développement de la personnalité et de la maturation sociale des jeunes accueillis 

- Accompagner les jeunes et encadrer les techniques de production, d’autonomie, de socialisation. 

- Etre garant de la mise en place des projets individualisés des jeunes dont il est le référent. 

- Accompagnement dans une logique de développement de compétences préprofessionnelles. 

- S’inscrire dans l’évolution des projets d’établissement et services. 

- Assurer la production de la blanchisserie de l’établissement 

 

Rémunération de base : 
 
Convention Collective 66 

 
Educateur Technique Spécialisé 
Coef de base       411 

Salaire brut 1 549.47 € pour un temps plein 
Reprise d’ancienneté 

 

Dépôt de candidature 
 
Les candidats devront adresser une lettre de motivation et CV soit à l’adresse postale suivante, par mail  

 
Dispositif d’Accompagnement Enfance PEP10 
A l’attention de M le Directeur 

  38 rue du village 
  10260 MONTCEAUX LES VAUDES 
 
  pep10.recrutement@gmail.com 


