
 

Les PEP Lor’Est recherchent  

UN(E) EDUCATEUR SPECIALISE(E) A TEMPS 
PLEIN EN CDI  
Pour son CMPP de Lunéville – Baccarat (54) 
 
Poste à pourvoir à partir de septembre 2022 

Le CMPP est heureux d’élargir ses champs du possible de l’accompagnement des enfants et familles accueillis. 

Nous vous proposons de rejoindre une équipe pluridisciplinaire* tournée vers un parcours de soin inclusif 

intégrant tous les partenaires du soin et de l’éducation (médico-social, social et sanitaire, éducation nationale…).  

MISSIONS PRINCIPALES : 

- A partir de l’évaluation puis des propositions de projet de soins de l’équipe pluridisciplinaire l’éducateur 

définit avec l’enfant les objectifs de soins possibles à l’extérieur du CMPP ou dans l’enceinte du CMPP  

- Veille à la participation des parents dans la réalisation des objectifs de soins autant que possible  

- Situe l’enfant comme auteur de ses besoins et l’accompagne dans la recherche d’actions et de projet avec 

une attention particulière à son parcours de vie et à son l'environnement  
- Concourt au développement personnel des enfants 
- Met en œuvre des activités adaptées aux enfants dans un contexte d’accompagnement individuel ou 

collectif 

PROFIL DU POSTE : 

- Assure la coordination du projet de soin avec les actions menées avec d’autres partenaires  

- Est chargé d'animer des actions de prévention et promotion de la santé en s'appuyant sur les partenaires et 

lieux ressources  

- Est une personne ressource pour les projets de sortie de soins  
 
PROFIL DU CANDIDAT :  

       -  Être titulaire, impérativement, du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé 

       - Posséder des qualités d’autonomie, des capacités de travail en équipe pluridisciplinaires, et de 

développement de travail en réseau  

      -  Bonne connaissance de la protection de l'enfance, du sanitaire (CMP), médico-social…   

      -       Obligation vaccinale et gestes barrières 

* : enseignant spécialisé, psychologues, médecin, orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien, secrétaire 

médicale, direction 

 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (LETTRE DE MOTIVATION ET CV) A : rachel.rampont@peplorest.org 

CMPP - 3 rue Wucher Bontems – 54 300 LUNEVILLE - 03 83 73 45 46 


