Offre de recrutement
Personnel non médical
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ – HÔPITAL DE JOUR
PÉDOPSYCHIATRIE (H/F)

MISSIONS PRINCIPALES
Au sein de l’hôpital de jour du service de pédopsychiatrie en collaboration avec l’équipe
médicale et paramédicale et sous la responsabilité du Cadre de santé, vos principales missions
seront les suivantes :
 Participer à l’accueil des patients hospitalisés entre 9h et 16h et accompagner les enfants
dans les temps formalisés (activités médiatisées, repas, gouters…),
 Aider l’enfant dans sa souffrance psychique et l’accompagner dans les aspects
symboliques, éducatifs et psychologiques,
 Travailler dans la dimension relationnelle,
 Etre référent de plusieurs enfants et être présent aux consultations médicales,
 Participer aux réunions cliniques de l’unité et collaborer à l’élaboration des projets de soins
des enfants de l’hôpital de jour, aux réunions avec les différents partenaires du soin et
optimise ainsi la prise en charge des patients. Assister aux réunions d’analyse de situations
cliniques ainsi qu’aux réunions de service, conseils de service, réunions institutionnelles…
 Participer à la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la prise en charge des
patients et de leur famille,
 Accompagner les enfants en thérapie au CMP les IRIS ; être en lien avec le psychologue,
le psychomotricien et/ou l’orthophoniste,
 Accueillir et encadrer les stagiaires éducateurs spécialisés ; collaborer avec le tuteur des
stagiaires IDE de l’unité et accompagner également les stagiaires IDE…
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Remplacement dans le cadre d’un CDD pouvant déboucher sur un CDI à temps partiel
 Poste à pourvoir immédiatement
 Quotité : 100% - Horaires 9h-18h30 ou de journée
PROFIL
Vous possédez impérativement le diplôme d’éducateur spécialisé et justifiez d’une
première expérience significative sur un poste similaire idéalement en secteur
hospitalier.
Vous avez les capacités à travailler en équipe ainsi que de la rigueur, le sens de l’accueil et
des responsabilités. Vous possédez de bonnes facultés d’adaptation et êtes patient,
Dynamique, autonome et organisez sont des qualités indispensables afin de réussir sur ce
poste.
CONTACTS
Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) sont à adresser à :
- Chloé VULPAS, responsable ressources humaines : candidatures@ch-roanne.fr
- Claude FONTAINE, cadre de santé : cadresante.psyenfadoHJ@ch-roanne.fr
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