
 

 
 

POSTE VACANT N° ID 4368 
 

POLE ENFANCE DE LA GOHELLE 
 

H/F 
 

CDD du 04/09/2017 au 29/06/2018 
 

1 ETP 
 

EDUCATEUR SPECIALISE 
 

Missions: Développe et met en œuvre le projet personnalisé d'accompagnement avec le jeune, 

la famille et l'équipe en tenant compte du projet de vie de l'enfant ou de l'adolescent, de ses 

besoins, de ses capacités, difficultés et des attentes de la famille. Coordonne le projet 

personnalisé d'accompagnement et en assure la mise en œuvre. A une mission de 

coordination au sein de l'équipe pluridisciplinaire, avec les autres équipes du Pôle Enfance et 

avec tous les acteurs possibles des PPA. Assure des accompagnements éducatifs sur différents 

sites et conduit des actions d'inclusion dans les structures ou établissements environnants. 

Collabore avec l'ensemble des partenaires, avec le souci permanent de maintenir une 

cohérence des différents accompagnements ou interventions. Met en œuvre et transmet en 

situation d'apprentissage des outils spécifiques dans l'objectif d'améliorer les capacités 

cognitives, l'autonomie et le bien-être des usagers. Conduit des actions d'accompagnement à 

domicile, de guidance parentale afin de développer la communication, la socialisation et 

l'autonomie 

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.). -Savoir s'inscrire dans une 

capacité réflexive. -Maîtriser l'outil informatique.- Permis de conduire indispensable. Horaires 

de semi-internat sur différents sites (Hénin Beaumont, Courrières, Carvin…).  

 
Convention Collective de 1966 

 
Candidatures à adresser rapidement à : 

 
Monsieur le Directeur 

Pôle Enfance de la Gohelle 
IME HENIN COURRIERES BREBIERES 

Rue Védrines 
BP 1016 

62257 HENIN-BEAUMONT 
 

courriel : imehenin@vieactive.asso.fr 
                                   
 

 

 

Notre Mission : Leurs Projets. 
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