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EDUCATEUR SPECIALISE 

0,50 ETP en internat de semaine. 

Missions : 

Sous l’autorité du directeur du Pôle Enfance, et par délégation sous la responsabilité du chef de service des 

bénéficiaires de 12-16 ans, vous serez amené à effectuer les missions suivantes :  

- Accompagner les enfants, en internat, dans une perspective de mieux être, de soin et de développement 

de leurs capacités, de leur inscription sociale et de leur autonomie. 

- Contribuer à la construction et à la pertinence du projet personnalisé du jeune, en lien avec l’équipe 

interdisciplinaire et en collaboration avec la famille, tout en veillant aux dynamiques collectives. 

- Mettre en œuvre des projets éducatifs diversifiés, adaptés et attrayants en cohérence avec les missions et 

le projet d’établissement. 

- Promouvoir le partenariat et la collaboration avec les familles. 

- Contribuer à la dynamique de réflexion interdisciplinaire et de développement institutionnel en lien 

avec la direction. 

- Coordonner toutes les actions nécessaires à l’intégration des jeunes. 

- Aider à la formation, prise en compte et analyse de la demande. 

- Suivre, évaluer et réajuster des actions mises en œuvre. 

- Savoir s’appuyer sur des activités d’éducation physique et sportives, de prévention santé et 

environnement. 

- Travaillez en collaborations et complémentarités avec de nombreux partenaires intervenants dans le 

cadre du projet de la Personne. 

Compétences : 
- Votre adaptabilité, votre sens des responsabilités, et votre esprit d’initiative seront appréciés. 

- Vous savez travailler en équipe, en réseau / en autonomie. 

- Vous êtes rigoureux et organisés. 

- Vous avez des capacités rédactionnelles et une maitrise des écrits professionnels. 

- Vous savez conceptualiser, suivre et réajuster des projets. 

- Vous avez des capacités d’écoute et d’analyse des demandes. 

Profil :  

- Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 

- Expérience significative dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental ainsi 

que dans la gestion des adolescents présentant des troubles des conduites et du comportement. 

- Capacité d’approche éducative par les activités sportives. 

- Titulaire du permis B en cours de validité. 

- Vous adhérez aux valeurs de l’association. 

 

 

 

 


