
 

L’A.P.A.J.H. Yvelines, Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, compte plus de 500 salariés et 
accompagne 1 100 personnes handicapées au travers de ses 24 établissements et services. L'APAJH 
des Yvelines, a pour vocation l'accompagnement de tous les handicaps à tous les âges de la vie. 

L'APAJH Yvelines recrute pour son Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation (E.M.A.S.) : 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) (CDI à temps plein) 

Contenue du poste : 

L’EMAS est un dispositif qui s’inscrit dans la démarche de l’école inclusive. Elle vise à développer des 
réponses coordonnées avec l’équipe enseignante, en réponse à une situation problématique d’un 
élève à besoins particuliers. Il s’agit d’apporter une réponse collective, afin d’améliorer le climat 
scolaire. 

La finalité de l’équipe médico-sociale en lien étroit avec une équipe de l’éducation nationale est de 
favoriser la réussite de tous les élèves en apportant un regard extérieur et des ressources aux équipes 
enseignantes de manière souple, en s’appuyant sur les connaissances et les expertises des acteurs de 
terrain.  

 

Missions non exhaustives : 

Sous la responsabilité du Directeur de pôle et de la chef de service, au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, l’éducateur spécialisé (H/F) sera chargé (e) des missions suivantes : 

• Prévenir les situations de blocage et sécuriser les parcours scolaires ; 
• Apporter une écoute et un soutien à l’ensemble des professionnels intervenant auprès de 

l’élève concerné ; 
• Favoriser dans une démarche de co-construction l’émergence de nouvelles hypothèses de 

travail par le croisement de regards pluridisciplinaires portés sur la situation ; 
• Proposer une aide à l’analyse de la situation afin d’adapter le projet aux besoins de l’élève ; 
• Soutenir les liens entre les différents acteurs pour une cohérence des actions; 
• Proposer et accompagner la mise en œuvre d’outils adaptés afin de faciliter la réalisation des 

projets ; 
• Venir en soutien aux professionnels dans le suivi des actions mises en œuvre. 

 

Profil recherché : 

Titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé (BAC+3) justifiant d’une expérience professionnelle dans 
le secteur médico-social ou dans le milieu scolaire.  



Statut non cadre.  

Rémunération selon CCN 1966 / 37h avec 12 RTT/ Tickets restaurant/ Octroi de 18 jours de congés 
trimestriels / Ouverture du service 210 jours par an. 

Lieu de travail : poste basé à Voisins le Bretonneux / déplacements sur tout le département des 
Yvelines (permis B exigé) 

Prise de poste : dès que possible  

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : blandine.warin@apajh-yvelines.org 

mailto:blandine.warin@apajh-yvelines.org

