
  

Contexte :  

L’alefpa recrute pour l’équipe mobile d’appui médico-social pour la scolarisation des enfants en 
situation de handicap, portée par le DITEP Henri VIET, pour le département de la Haute-Marne 

Un(e) éducateur(trice) spécialisée en charge de la coordination 
Pour le nord du département 

En CDI à 0 ,80 ETP / Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2020 

 Missions :     

L’EMAS a pour vocation de sécuriser le parcours des élèves et de soutenir les équipes éducatives et 
pédagogiques sur la question du handicap au travers d’interventions indirectes. Elle vient épauler 
les dispositifs existants en apportant son appui et son expertise sur le handicap au travers des 
prestations suivantes :  

 Conseil, participation à des actions de sensibilisation pour les professionnels des 
établissements scolaires accueillant un enfant en situation de handicap, 

 Appui et conseil à un établissement scolaire en cas de difficulté avec un élève en situation de 
handicap bénéficiant ou non d’un accompagnant AESH, étant entendu que l’EMAS 
n’intervient pas en substitution de celui-ci, 

 Aide à la communauté éducative à gérer une situation difficile et dès lors que la situation de 
l’élève le nécessite, 

 Conseil à une équipe pluridisciplinaire de la MDPH, et/ou, sans préjuger de l’évaluation 
postérieure, provoquer une intervention provisoire. 

Sous l’autorité de la Directrice du DITEP, vous aurez pour mission de vous positionner en appui aux 
ressources internes de l’Éducation Nationale déjà mobilisées pour l’accompagnement des parcours 
de scolarisation et la coordination des moyens. La cible principale de l’EMAS est la communauté 
éducative. Vous serez à même d’émettre des propositions à destination de la communauté 
éducative en vue d’améliorer l’inclusion de l’enfant en vous appuyant sur un réseau partenarial. 
Vous vous appuierez sur des acteurs majeurs : l’inspecteur de l’Education Nationale en charge de 
l’ASH (IEN ASH), les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés (PIAL), les enseignants référents,... 

 Profil recherché :    

Diplôme exigé : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé, Permis de conduire obligatoire 
Expérience exigée, Connaissance de l’organisation des établissements scolaires, Bonne 
compréhension des principes et ressources de l’école inclusive. Maîtrise de la technique de l’écrit 
professionnel (analyse, synthèse) et des techniques d’interventions.  
Votre appétence du travail en équipe pluridisciplinaire avec des acteurs extérieurs, vos capacités 
d’analyse et d’adaptation à des situations complexes, votre autonomie, votre rigueur sont des atouts 
pour la réussite de cette mission.  

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Les candidatures sont à transmettre à Madame Pascale MEYER, Directrice du DITEP Henri VIET  

à l’adresse suivante : 2, rue Anne-Marie Legros , 52 140 MONTIGNY LE ROI 

Ou par mail au : itep.henriviet@alefpa.asso.fr  ou pascale.meyer@alefpa.asso.fr 

Date limite de réception des candidatures : 20 août 2020 

  :     

  

Educateur-trice spécialisé(e) en charge de la 

coordination de l’EMAS Nord Haute Marne  
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