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Dispositif Troubles
Neuro Développement

OFFRE D’EMPLOI
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Rhône Lyon Métropole
(ADPEP 69/LM), recherche :

Un.e chauffeur.e pour un poste à 0.30 ou 0.60 en CDI à partir du 26 avril 2021
10h/ semaine ou 20h/ semaine – 6h45- 8h30 / 15h45- 18h
Pour l’IME la Côtière installé à Montluel (01)
Assurer le transport (et/ou l'accompagnement dans les transports) d'enfants et adolescents
accueillis à l'IME.
Type de contrat : CDI
Horaires : Temps partiel
Prise de poste : au 26 avril 2021, avec quelques heures pour la prise de poste la semaine
précédente.
Profil : Permis B exigé, rigueur, discrétion, faire preuve de vigilance pour toute question relative
à la sécurité
L’IME la Côtière accueille 25 enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle
moyenne à profonde avec ou sans troubles associés. La moitié des enfants et des adolescents ont
un diagnostic de T.S.A. L’établissement est ouvert tous les jours de la semaine en semi internat.
Missions : Sous l’autorité de la Directrice et de l’Adjointe de direction, ses missions sont :
❖ Assurer les transports des enfants en toute sécurité en optimisant les déplacements
❖ Prise de contact quotidiennes avec les familles : échange verbal, téléphonique…
❖ Transmission des informations nécessaires aux professionnels concernant la situation
d’un enfant
❖ Organisation et gestion quotidienne de la logistique en lien avec le transport : tenue
des cahiers de bord, organisation et réalisation des circuits
❖ S’assurer de la sécurité du matériel avant son utilisation dans le cadre des règles de
sécurité et sanitaires en vigueur
Exigences particulières :
Connaissance du public accueilli si possible
Connaissance des missions de l’établissement
Capacité d’adaptation et de travail en équipe pluridisciplinaire
Positionnement auprès de l’enfant en tant qu’adulte de référence
Repérage et gestion de situation conflictuelles durant le transport
Envoyer CV et lettre de motivation à
E.FORIN, Directrice : e.forin@lespep69.org
A.LEMESRE, Adjointe de direction : a.lemesre@lespep69.org

