Profil de Poste : Educateur Spécialisé Prader Willi
L'ENVOL offre à des enfants et adolescents de 6 à 17 ans, confrontés
à l’épreuve de la maladie, des séjours de thérapie récréative. De
nombreuses pathologies sont accueillies sur les séjours de L’ENVOL :
cancers, VIH, drépanocytose, transplantations cardiaques,
traumatismes crâniens, handicaps sensoriels et moteurs…
Les enfants et adolescents sont accueillis dans le cadre de séjours résidentiels de 7 jours,
entièrement gratuits pour les familles, dans un environnement médical, physique et émotionnel
sécurisé. Au travers d'activités collectives et individuelles, sportives ou artistiques, les jeunes
dépassent progressivement leur zone de confort pour expérimenter leur créativité, découvrir leur
potentiel et créer des liens amicaux. Près de 8 000 jeunes ont été accueillis par L'ENVOL depuis sa
création en 1997 par Christina et Henri Tézenas du Montcel, avec le soutien de l’acteur Paul
Newman.

Missions :
-

-

-

Sous la responsabilité du Directeur de Camp et en collaboration avec une équipe
pluridisciplinaire, vous assurez la mise en oeuvre des projets individualisés d'adolescents en
situation de handicap mental (syndrôme Prader-Willi)
Vous organisez des activités dans le but de favoriser le développement des capacités et
l'autonomie des bénéficiaires.
Apporter un soutien dans la gestion de situations critiques concernant les enfants
Vous travaillez en étroite collaboration avec le Directeur de Camp pour maintenir un
programme sécurisant et adapté aux besoins des enfants, aux critères SeriousFun et à la
réglementation jeunesse et sport
Vous participez au bilan du séjour

Diplômes et Expériences recherchés
-

De formation DEES, vous justifiez d'une expérience confirmée dans le domaine du handicap
mental
Expérience auprès d’enfants atteints du syndrome Prader Willi serait un +

Qualités requises :
-

Capacités d’analyse et leadership
Résolution de conflits
Grande rigueur et capacité d’organisation
Connaissance sur les publics enfants et jeunes
Aisance relationnelle
Autonomie dans le travail

Conditions de travail :
-

Lieux de travail : 2 rue du 8 mai 1945 à Mandres-les-Roses 94520
CDD de 8 jours du 20/04/2018 au 27/04/2018
Rémunération : 700€ BRUT (+ prise en charge en pension complète pendant la durée de la
formation et de la session, 7 jours au total)
ADRESSER lettre de motivation et CV à Olivier Dreneau : olivier.dreneau@lenvol.asso.fr

17/01/2018

