FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son Pôle RIVES GARONNE
ITEP Paul Lambert Toulouse (31)
Un Educateur Spécialisé F/H en CDI
FAC 2019-001
EMPLOI PROPOSE
 Niveau III
 Coefficient CCNT 66 : 434
 ETP : 1
COMPETENCES GENERIQUES
 Elaborer un diagnostic éducatif, une hypothèse d’intervention socio-éducative à visée de
socialisation et d’inclusion et préfigurer, à partir d’une logique interdisciplinaire avec l’équipe
de l’unité, un projet d’accompagnement adapté à la situation du jeune ; contribuer à son
évaluation et à ses ajustements
 Assurer la référence du projet personnalisé et en coordonner les différentes actions
 Etablir une relation éducative à partir d’un accompagnement collectif et/ou individualisé et
de médiations socioéducatives adaptées, et veiller à ce que les actions entreprises
permettent le développement et la préservation des aptitudes du jeune. Proposer un
étayage et des repères lui permettant de construire des relations de qualité.
 Promouvoir la citoyenneté du jeune en soutenant son inscription dans son environnement
institutionnel et dans la cité.
 S’impliquer dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles.
 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de l’Unité.
 Intégrer dans ses pratiques la démarche d’amélioration continue de la qualité.
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
 Capacité à s’approprier, à construire et à mettre en œuvre des supports et médiations adaptés
 Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire
 Compétences relationnelles et capacités d’écoute et de coopération avec les familles, les lieux
de socialisation, les équipes de soin de l’enfant
 Capacités rédactionnelles
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Type d’activités : coordination, animation et/ou co-animation, suivi et évaluation
d’interventions socio-éducatives dans le cadre d’un demi-internat pour des jeunes de 11 à 20
ans
 Participation aux temps de réunions institutionnelles ; participation aux rencontres avec les
familles ; autres impératifs dictés par les nécessités du service.
 Lien hiérarchique : responsable d’unité
 Temps de travail annualisé
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
 Expérience du travail en ITEP appréciée
 Expérience d’accompagnement d’adolescents présentant des troubles du caractère et du
comportement

LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
Antenne Paul Lambert 2 rue Lizop 31100 Toulouse
CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Antenne ITEP autorisé pour des adolescents et jeunes adultes de 11 à 20 ans (temps de jour demiinternat)
DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : 18 janvier 2019
 Date à laquelle le poste doit être pourvu : 21 janvier 2019
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
Recrutement.polerivesgaronne@arseaa.org
GLADYS BOYER- DIRECTRICE
IMMEUBLE EOLE – 3EME ETAGE
11 RUE PAULIN TALABOT
31 100 TOULOUSE

TOULOUSE, LE 04/01/2019

