Le Pôle Enfance de La Gohelle recherche pour le service Autismes & TED 1 ETP
d’Educateur Spécialisé en internat, en CDI

ID.904
Poste à pourvoir pour 3 avril 2018
Missions d’éducateur spécialisé :
- Assurer une prise en charge éducative aux enfants et adolescents porteurs d’autisme ou de troubles
du spectre autistique.
- Mettre en œuvre et transmettre en situation d’apprentissage les outils spécifiques dans l’objectif
d’améliorer significativement l’autonomie, les capacités cognitives et le bien-être des personnes
accueillies.

- Développer et mettre en œuvre les projets personnalisés d’accompagnement.
- Accompagner les actions d’inclusion conduites dans les établissements ou structures
environnants.
- Communiquer étroitement avec les familles et avec l’ensemble des partenaires : travail en
réseau pour développer les contacts extérieurs avec les différents services sociaux ou
culturels afin de proposer aux jeunes et aux parents des aides ponctuelles
Mission de coordinateur d’internat :
- Coordonner l’accompagnement des jeunes du groupe de vie
- Impulser une dynamique dans l’équipe (projet de groupe, réflexion sur la fonction
éducative)
- Assurer la mise en œuvre et la coordination des activités au sein de l’internat
- Organiser les activités en cas de changement impromptus dans l’accompagnement des
jeunes sous le contrôle du CSE.
- Participer aux réunions de coordination et communiquer aux équipes les orientations de
travail et décisions prises en réunion de coordination sous le contrôle du CSE
- Assurer la circulation de l’information à l’intérieur de son équipe, aux autres équipes
éducatives, aux différents membres de l’équipe pluridisciplinaire et aux partenaires (stages,
inclusions…)
Profil du candidat :
- Titulaire du DEES
- Expérience et connaissance de l’autisme et des TED ainsi que des outils éducatifs dédiés, en
conformité avec les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et de l’HAS.
- Dynamique, volontaire et disponible.
- Capacités à travailler en équipe et à s’adapter.
- Savoir communiquer sur son activité, à l’écrit et à l’oral (actions éducatives, réunions, participation
à des groupes de travail, etc.).
- Capacité réflexive.
- Maîtriser l’outil informatique.
- Permis de conduire indispensable.
Horaires d’internat
Convention collective du 15 Mars 66.

