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OFFRE D’EMPLOI EDUCATEUR SPECIALISE (h/f) –  
Equipe Mobile Action Psychiatrie Précarité 

 

Pôle : Psychiatrie 

Service ou Unité : Equipe Mobile Action Psychiatrie Précarité 

Poste : Educateur spécialisé à temps plein 

Diplôme requis :  

- Diplôme d’état d’Educateur Spécialisé, 
- Décret n°2018-733 du 22 août 2018 
- Décret n°2018-734 du 22 août 2018 
- Arrêté du 22 août 2018 
- Permis B 

 
Missions générales  
 
- Favoriser l’accès aux soins en santé mentale des publics en situation de précarité et 
d’exclusion 

- Assurer un accompagnement socio-éducatif des patients favorisant un accès aux soins, un 
accès aux droits fondamentaux et en préservant ou restaurant l’autonomie des patients dans 
une perspective d’insertion 
- Assurer un travail d’observation en individuel et en groupe en vue d’élaborer un projet 
éducatif individualisé évolutif en prenant en compte les difficultés, ressources du patient et 
de son environnement 
 
Missions spécifiques  
 
- Aller vers les personnes en situation de précarité, faciliter leur orientation et les 
accompagner selon leur demande 
- Etablir une relation éducative avec la personne, mobiliser les ressources de son 
environnement et aider le patient à développer ses capacités 
- Assurer des transmissions sur la situation socio-éducative des patients aux équipes 
soignantes et médicales en vue de l’élaboration des projets de soin 
 - Participer à l’élaboration du projet d’accompagnement et de soins en accord avec la 
demande de la personne et en lien avec l’équipe de l’EMPP 
 - Participer avec sa spécificité, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, à l’élaboration des 
projets sociaux et médico-sociaux des patients 
 - Participer au développement des partenariats et réseaux en veillant à favoriser les 
articulations entre les secteurs de psychiatrie et les institutions sociales 
- Assurer la transcription du suivi socio-éducatif dans le dossier patient 
- Connaissance des structures et des partenaires, des réseaux, des associations 
- Participer aux échanges avec d’autres EMPP et au congrès national annuel des EMPP 
- Assurer la saisie des actes 
 
Missions institutionnelles  
 
- Participation aux réunions de synthèse des services 
- Participation aux réunions institutionnelles 
-Travail en réseau départemental, régional NA 
 
Compétences requises  
 
Savoir-faire : 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Savoir se positionner auprès des partenaires en qualité d’éducateur spécialisé 
- Connaître les dispositifs d’accès aux soins aux droits et aux ressources 
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- Connaître les démarches liées à l’orientation des patients vers les dispositifs sanitaires, les 
établissements/services sociaux et médico-sociaux 
- Analyser et évaluer la situation d’une personne ou d’un groupe de personnes 
- Analyser et synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne 
- Concevoir et conduire un projet individuel au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
- Concevoir, piloter et évaluer un projet relevant de son domaine de compétence  
- Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, psychomotrices et sociales d’une personne 
- Organiser et animer des activités spécifiques à son domaine de compétences pour des 
personnes et/ou des groupes 
- Capacité à identifier des situations d’urgence et/ou de crise et d’y faire face par des actions 
appropriées 
 
Savoir être, aspect relationnel 
- Dynamisme, adaptabilité, disponibilité, capacité de recul et d’analyse face aux situations  
- Capacité d’autonomie, de gestion de son emploi du temps et de son activité 
- Capacité à travailler en équipe. 
 
Connaissances requises 
 
- Connaissances de la déontologie professionnelle 
- Utilisation d’outils spécifiques aux prises en charge relatifs à son domaine de compétences 
(Dossier patient…)  
- Expérience professionnelle en psychiatrie adulte souhaitée. 
 
Conditions de travail et contraintes particulières du poste 
 
-Temps de travail : temps plein 
- Horaires fixes en 7h41, variables selon l’activité, repos week-end 
-Temps de repas : 1 heure 
- Risques professionnels : risques psychosociaux en lien avec la mission ; risques routiers 
- Contraintes particulières liées aux locaux et au matériel : en lien avec les interventions en 
dehors du site du CH 
- Déplacements : oui sur la région avec ordre de mission 
- Astreintes : non 
- Travail seul ou en équipe 
- Mobilité d’intervention sur le département. Les interventions auront  lieu en milieu urbain, 
semi urbain et rural. 
 

 
 
Contacts  
 
Pour tout renseignement, merci de contacter Mme RAMAYE, cadre supérieure de santé, au 
05 49 78 39 72. 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courrier ou mail, à : 
Madame Delphine LAUNAY 
Directrice de la Direction du Personnel et des Relations Sociales 
40, Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 Niort CEDEX  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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