FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son Pôle
BEROÏ - COLLECTIF
1 Educateur(trice) spécialisé(e) en CDI (H-F)
FAC 2018- 044

EMPLOI PROPOSE
 Niveau III
 Coefficient CCNT 66 : 434
 ETP : 0.5 ETP
COMPETENCES GENERIQUES
 Travailler en équipe pluri-professionnelle et pluridisciplinaire
 Concevoir et conduire des projets
 S’informer, se former pour faire évoluer ses pratiques
 Inscrire ses interventions dans une démarche d’amélioration de la qualité
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Temps d’intervention en journée, en soirée
 Accompagnements individuels ou collectifs, seul ou en co-animation, sur ou hors de
l’établissement
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
 Concevoir ses interventions à partir des concepts d’inclusion et de promotion d’accès aux
dispositifs de droits commun (scolaires, socio-éducatifs, culturels, …)
 Assurer la référence du projet personnalisé de plusieurs enfants.
 Participer à la rédaction, à la mise en place et au suivi du projet personnalisé de plusieurs
enfants,
 Aider à la coordination et la continuité des interventions mises en œuvre dans les projets
des jeunes
 Faire des liens réguliers avec les familles et les partenaires impliqués dans les projets des
enfants,
 Proposer des interventions éducatives au sein et/ou hors de l’établissement,
 Réagir avec pertinence à des situations d’urgence, de conflit ou d’agressivité
 Avoir une connaissance de la psychopathologie de l’enfant et du public accueilli en ITEP
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) Spécialisé(e)
 Expérience d’accompagnement d’enfants présentant des troubles de la personnalité
 Formation aux premiers secours appréciée
 Permis B indispensable
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
 Pôle Béroï-Collectif. Agglomération Toulousaine.
CARACTERISTIQUES DU POLE
 ITEP/CMPP/CAFS/SESSAD/Equipe Mobile
DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : 19 juin 2018
 A laquelle le poste doit être pourvu : 23 août 2018
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
DE FARIA DAVID – DIRECTEUR DU POLE BEROÏ - COLLECTIF
128 ROUTE DE SAINT-SIMON
31100 TOULOUSE CEDEX 1
Toulouse, le 28 mai 2018

