FDC/AB N°515

APPEL A CANDIDATURES diffusé le : 13/07/22
Nous recrutons pour le CMPP La Ciotat (Unité d’Aubagne)

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)
Contrat à Durée Déterminée (1 an)
Poste à temps plein (1 ETP)
Prise de fonction souhaitée : septembre 2022
Le CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique) Aubagne accueille des enfants et des adolescents de 2 à 18 ans
et leurs familles. Sa mission est de prendre en compte la souffrance de l’enfant et de faciliter les relations avec
son environnement familial, scolaire et social. Il s’agit d’un dispositif d’accueil, de diagnostic, de soins
ambulatoires et d’orientation des enfants et adolescents. Il inscrit son action dans le champ des orientations de
la politique de santé mentale en direction des enfants et adolescents de leur territoire d’implantation.
Vous intervenez au sein d’une équipe pluridisciplinaire, placée sous la responsabilité d’un médecin
pédopsychiatre et dans le cadre d’une codirection médicale et administrative, en référence au projet
d’établissement ; vous repérez et identifiez les besoins socioéducatifs des enfants/adolescents et participez à
l’élaboration des projets personnalisés. Vous concevez et menez des actions socioéducatives individuelles ou
collectives visant à développer les compétences et l’autonomie de l’enfant/adolescent dans le cadre de leurs
projets.
A ce titre, vos missions seront notamment les suivantes :
• Elaborer un bilan éducatif, des hypothèses d’interventions socioéducatives ;
• Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets personnalisés ;
• Concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer des actions socioéducatives ;
• Apporter un soutien à l’inclusion sociale et scolaire des enfants/adolescents ;
• Accompagner, échanger et soutenir les familles et/ou représentants légaux, partenaires ;
• Assurer un suivi des enfants/adolescents de manière individuelle ou collective, participer à des séances
individuelles ou groupales en collaboration avec d’autres professionnels de l’équipe pluridisciplinaire ;
• Développer un réseau de partenaires locaux nécessaires à la mise en place des projets ;
• Participer à la réflexion et à la dynamique de l’établissement ;
• Rédiger des notes de synthèse et autres rapports.
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association.

•
•
•
•
•
•

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) ;
Connaissance du travail en pédopsychiatrie souhaitée ;
Bon contact, dynamisme, facilités relationnelles ;
Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ;
Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ;
Permis de conduire obligatoire.

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements
et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :
ARI – CMPP La Ciotat (Antenne d’Aubagne)
Mme Jamila D’AGNESE, Directrice
30 traverse du Mont St Cyr
13400 AUBAGNE
j-dagnese@ari.asso.fr
* Avec impérativement les documents suivants : lettre de motivation et CV

www.ari.asso.fr

26 rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE

Tél. 04 91 13 41 30

