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Marvejols, le 28 juin 2022, 

 

 

 

 
 

L’Association "Le Clos du Nid" de Lozère recrute 

pour la Maison d’Accueil Spécialisée d’Aubrac 
 

1 Éducateur spécialisé coordinateur (h/f) 
CDD - 6 mois  

CCN 66 
 

L’établissement accompagne en soin et à la vie sociale 56 personnes en recherchant la meilleure mise en œuvre 

possible du Projet Personnalisé de chacun. Membre actif d’une équipe pluri-professionnelle ‘éducatifs, 

soignants médicaux et paramédicaux, rééducateurs, neuropsychologue, etc…) vous proposez une réponse 

adaptée aux besoins et attentes des personnes accompagnées par la MAS Aubrac. La spécialisation de la MAS 

Aubrac est tournée vers le polyhandicap. 
 

Missions : 
 

 Travailler en collaboration avec l’ensemble des membres des équipes de proximité pour un 

accompagnement ajusté des résidents et cohérent avec les orientations de l’équipe technique et cadres 

commune aux MAS Luciole et Aubrac. 

 Coordonner l’accueil des nouveaux entrants et stagiaires en lien avec le SAMO 

 Coordonner et soutenir l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation, l’actualisation des projets individuels 

des résidents en lien avec les prestations externalisées 

 Animer et participer aux réunions de suivis et rédaction de comptes rendus 

 Coordonner et participer à l’organisation et à la planification des activités et événements au sein de la MAS 

en lien avec l’équipe pluridisciplinaire  

 Etre un membre actif du Copil Montessori 

 Etablir, maintenir les relations avec les familles des résidents. 

 Travail du lundi au vendredi  
 

Profil : 
 

 Diplôme d’État Éducateur Spécialisé exigé 

 Capacité d’initiative, de bon sens, de réactivité 

 Capacité de réflexion et d’analyse 

 Dynamisme 

 Savoir conduire des projets 

 Maîtrise outil informatique 

 Appétence pour le travail en équipe. 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à : 
 

Madame La Directrice 

MAS Aubrac 

Route de Combret - 48340 SAINT GERMAIN DU TEIL 

Ou par mail à : emploi@closdunid.asso.fr 
Diffusion : Interne et Externe 

M A S  A U B R A C  

http://www.closdunid.asso.fr/
mailto:emploi@closdunid.asso.fr

