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OFFRE D’EMPLOI  
EDUCATEUR SPECIALISE (h/f) 

 
 

Poste proposé 
Educateur Spécialisé Pédopsychiatrie (Unité pour adolescents) 
 
Contrat(s) 
CDD  
 
Descriptif 
Poste à temps plein  
 
Missions  
Prise en charge thérapeutique et éducative d’adolescents de 12 à 18 ans en individuel ou en 
groupe en Hôpital de jour. 
 
Activités 

 Accompagner les adolescents aux entretiens médicaux avec les familles ; 

 Accompagner l’adolescent ainsi que  sa famille ayant des  difficultés sociales à 
retrouver leur autonomie et faciliter leur insertion ; 

 Participer à l’élaboration des projets individualisés des adolescents et mise en œuvre 
des activités thérapeutiques en lien avec le projet ; 

 Participer aux réunions de synthèse clinique et institutionnelles ; 

 Participer au suivi thérapeutique des jeunes présentant des troubles en collaboration 
avec le médecin référent ; 

 Participer au travail de partenariat avec les structures médicosociales, les 
établissements scolaires, les familles d’accueil… 

 
Travail éducatif :  

 Permettre un suivi de l’adolescent au travers de médiations socioéducatives et en lien 
avec le projet thérapeutique ; 

 Accompagnement de l’adolescent en difficulté dans l’éveil et le développement de 
ses capacités de socialisation. 

 
Travail de référence : 

 Construction du lien entre les  prises en charge  cliniques et les pratiques éducatives 

 Information sur les dispositifs sociaux, éducatifs et de réinsertion afin de favoriser 
l’accès aux droits des adolescents ; 

 Accompagnement des jeunes vers des structures ou services adaptés à leurs 
problématiques. 

 
Qualifications et diplômes  
Diplôme d’état d’éducateur spécialisé 
 
Savoir-faire requis y compris savoir-faire comportementaux 
Compétences en relation et communication avec un public d’adolescents en difficultés ; 
Implication et créativité dans la mise en place de médiations ludiques, artistiques ou 
sportives ; 
Capacités à se positionner, s’affirmer et prendre des décisions ; 
Sens de la responsabilité, de l’organisation ; 
Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire ; 
Accueillir et encadrer des stagiaires éducateurs spécialisés ; 
Capacités de mobilité et d’adaptation. 
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Connaissances requises 
Notions de base sur les principales pathologies de psychiatrie infantile ; 
Connaissances des différents stades de développement ; 
Connaissances de certaines médiations thérapeutiques. 
 
Spécificités du poste 
Rythme de travail : Horaires variables Jour/Nuit  (6h45-14h30/13h30-21h15/21h-7h) 
Week-end inclus 
 
Personne à contacter 
Pour tout renseignement, merci de contacter Mme JARRY (Cadre Supérieure de Santé) au 
05 49 78 38 12. 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + copies des diplômes) sont à adresser à : 
Mme FERREIRA, Directrice du Personnel et des Relations Sociales 
Centre Hospitalier de Niort 
40, avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 NIORT Cedex  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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