
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

EDUCATEUR SPECIALISE (HF) 

POSTE 
RÉFÉRENCE : 262 DATE : 18/12/2020 

LIEU DE TRAVAIL : Douaisis NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : La plateforme Proch'Emploi du Douaisis recherche un éducateur spécialisé (HF) pour un centre qui accueille et 

accompagne des enfants de 6 à 12 ans présentent des difficultés psychologiques qui perturbent la socialisation et l’accès aux 

apprentissages.  

Ces enfants se trouvent malgré des potentialités intellectuelles préservées, engagés dans un processus handicapant qui 

nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé.  

-Accompagner des enfants de 6 à 12 ans dans les gestes de la vie quotidienne  

-Accompagner les enfants autour d’activités éducatives et pédagogiques  

-Accompagner les enfants dans le respect du projet individualisé et du projet de service  

-Capacité de travail en partenariat  

-Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire  

-Être l’interlocuteur privilégié de la famille dans le cadre du projet de l’enfant  

Participation :  

- Aux réunions de Parcours de l'enfant des jeunes en équipe pluridisciplinaire.  

- Au travail d’admission des jeunes.  

- Aux rencontres avec les familles  

- Aux rencontres avec les partenaires  

- Aux réunions d’équipe 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) 

Pouvoir être dispo du Lundi au Dimanche sur des horaires postés, planning différent chaque mois.  

Astreintes 

DATE DE DÉMARRAGE : 04/01/2021 

RÉMUNÉRATION : Salaire selon la convention collective 66 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Déplacements avec les enfants, permis B indispensable 

 

PROFIL 
FORMATION : BAC+3 - LICENCE OU EQUIVALENT (DEES) avec expérience 2-5 ans 

COMPETENCES : •Disposer de connaissances nécessaires à la compréhension et à l’analyse des problématiques des enfants 

accueillis en ITEP  

•Connaissance du réseau et des partenariats à établir en ITEP . Expérience d’accompagnement des familles.  

•Capacités relationnelles et de rédaction. Expérience d’animation de groupe à visée thérapeutique serait un plus.  

•Le métier est accessible impérativement par le Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé de niveau III (D.E.S.S.)  

•Une première expérience en ITEP ou en SESSAD serait appréciée. 

 

PERMIS DE CONDUIRE : Permis B obligatoire pour réaliser la mission 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


