Offre de recrutement
Personnel non médical
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ - UNITÉ D’ACCUEIL
ALTERNATIF - PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE
L’ADOLESCENT (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
Au sein de l’unité d’accueil alternatif en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, en
collaboration avec l’équipe médicale et paramédicale et sous la responsabilité du Cadre de
santé, vos principales missions seront les suivantes :
 recevoir en entretien individuel ou téléphonique, au CMP Les Iris, des enfants ou
adolescents en situation de « crise » pour lesquels un accueil doit se mettre en place
rapidement, avec prépondérance de l’approche familiale.
 Co-animer un groupe semi-ouvert bi-hebdomadaire, à visée thérapeutique, s’appuyant sur
différentes médiations. D’autres groupes thérapeutiques, selon l’évolution du projet,
pourront être créés dans l’avenir avec alors la possibilité d’une implication de l’éducateur
spécialisé.
 Participer au sein de l’équipe pluridisciplinaire à l’élaboration des projets de soins
individualisés pour ces enfants et adolescents.
 Avoir la responsabilité des prises en charge individuelles et groupales. Il utilise les
techniques d’entretien, de jeux et de médiation.
 Participer aussi au travail de réseau (synthèses, réunions de concertation,…).
 Aider les enfants et adolescents dans leur souffrance psychique, il les accompagne dans
les aspects symboliques, éducatifs et psychologiques.
 Etre référent de plusieurs enfants et/ou adolescents dont il reçoit régulièrement les
parents.
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Poste vacant à pourvoir en CDD.
 Prise de poste immédiate.
 Quotité : 50%
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 des capacités à travailler en équipe et de bonnes capacités relationnelles, d’analyse
et de décisions. Vous êtes organisé dans votre travail en fonction des actions éducatives et
vous savez intégrer les différents sports dans le travail thérapeutique de groupe. Vous devez
pouvoir intervenir en centre équestre.
Vous êtes attentif aux besoins des patients. Vous maitriser les techniques d’entretien d’aide
psychologique et de médiations thérapeutiques et êtes compétent pour concevoir un projet
de soin individualisé.
CONTACTS
Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) sont à adresser à :
- Chloé VULPAS, responsable ressources humaines : candidatures@ch-roanne.fr
- Magali BRAT, cadre de santé : cadresante.psyenfadoCMPCATTP@ch-roanne.fr
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