EDUCATEUR SPECIALISE H/F
Sous l’autorité du directeur du SESSAD du BLAVET

Vos missions
Missions principales :


L’éducateur spécialisé porte son attention sur l’interaction qu’a l’enfant avec l’environnement à partir des
activités médiatrices, mais également sur le lien, établi ou non, entre l’enfant et les parents.



En travaillant sur le fondement du jeu, Il aide à l’épanouissement de la personne, au développement même
de sa personnalité et participe à sa construction.



Il travaille sur le développement psychique, physique et relationnel de l’individu. Pour cela, il va privilégier
les domaines sensoriels, moteurs et émotionnels.



Il instaure un environnement propice à l’expression et à l’expérimentation ludique et d’accompagnement.



Il travaille également sur d’autres aspects tels que la concentration, l’attention, les modes d’expression ou
encore la confiance en soi.



Par l’intermédiaire d’un travail groupal et individuel, il participe à l’éducation, à la socialisation des enfants
ou adolescents afin d’une part, de tendre vers une plus grande autonomie et d’autre part, favoriser
l’inclusion sociale.



Au-delà des difficultés repérées, il est un appui afin que l’enfant ou l’adolescent prenne conscience de ses
capacités et de ses limites.

Missions secondaires :


Il est également un acteur clé quant à l’accompagnement des parents. Il propose un accompagnement d’une
part pour les enfants ou adolescents et d’autre part, pour la famille qu’il s’agisse des parents ou de la fratrie Il
effectue donc une guidance positive et les soutient dans leur rôle parental.



Pour comprendre et adapter le travail à mettre en place, il peut être amené à se déplacer au domicile des
familles, à l’école, dans les structures multi-accueil ou sur le lieu de vie de l’enfant.



Il fait régulièrement le point sur la progression des enfants autant avec les parents qu’en réunion de
synthèses ou d’équipe avec les autres professionnels.



L’éducateur est également un acteur clé pour les partenaires extérieurs notamment les enseignants, les
assistantes maternelles, les personnels de crèches…



En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, il élabore le projet de soin adapté et participe activement à
son suivi.



Il participe également aux questions d’orientation des individus.



Il participe aux réunions d’équipe et aux réunions de synthèse



Il travaille sur les lieux de vie de l’enfant

Votre profil


Diplôme d’état d’éducateur spécialisé



Autonomie et rigueur, capacité d’adaptation



(Permis B indispensable)



Jour de travail le vendredi uniquement.

Le poste
Date de publication : 14/09/2022
Prise de poste prévue : dès que possible

Type de contrat

Temps de
travail

Rémunération

Convention
collective

Lieu de travail

CDI

Temps partiel
20%

Indice 479

CCN 51

PONTIVY

Le processus de recrutement
Votre CV et votre lettre de motivation sont à adresser à :
Monsieur Erwann LE FRANC, directeur du CMPP, SESSAD DU BLAVET et CAMSP de Pontivy avant le 16/12/21

Coordonnées de l’établissement :
15 rue du Général QUINIVET 56300 PONTIVY
dir.cmpp.sessad.pontivy@lespep56.com
Tout dossier incomplet ou remis au-delà de la date limite ne sera pas étudié, il ne fera l’objet d’aucune
réponse.

