
 

                 Les PEP Lor’Est recherchent  
 

UN.E EDUCATEUR.ICE SPECIALISE.E 
 A TEMPS PLEIN   EN CDI 

pour le CMPP de NANCY (54),   
Poste à pourvoir à partir du 24/08/2022 

Le CMPP accueille des enfants et adolescents de 0 à 20 ans et leur famille. La mission du CMPP est de prendre en 

compte les difficultés de l’enfant/adolescent et de sa famille et de faciliter les relations avec son environnement 

familial, scolaire et social. Il s’agit d’un dispositif d’accueil, de diagnostic, de soins ambulatoires et d’orientation des 

enfants/ adolescents. Il inscrit son action dans le champ des orientations de la politique de santé mentale et du 

handicap. 

 

PROFIL DU POSTE   

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire placée sous la responsabilité d’un médecin et dans le cadre d’une 

codirection médicale et administrative, en référence au projet d’établissement, vous repérerez et identifiez les 

besoins socio-éducatifs des enfants/ adolescents et participez à l’élaboration des projets personnalisés. 

MISSIONS PRINCIPALES : 

- Elaborer un bilan éducatif, d’hypothèses d’interventions socio-éducatives 

- Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets personnalisés 

- Concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer des actions socio-éducatives 

- Soutenir l’inclusion sociale et scolaire des enfants/ adolescents 

- Assurer l’accompagnement, l’échange et le soutien auprès des familles et/ou représentants légaux 

- Assurer le suivi de l’enfant/ adolescent de manière individuelle ou collective, participer à des séances 

individuelles ou groupales en collaboration avec d’autres professionnels de l’équipe pluridisciplinaire 

- Développer un réseau de partenaires locaux nécessaires à la mise en place de projets 

- Participer à la réflexion et à la dynamique de l’établissement 

- Rédiger des notes de synthèse et autres rapports 

PROFIL DU CANDIDAT :  

       - Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (DEES) 

       - Qualités d’autonomie, des capacités de travail en équipe pluridisciplinaires, et de développement de travail en 

réseau  

      - Bonne connaissance du travail en secteur médico-social dédié à l’enfance et à l’adolescence 

 

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

médicale, direction 

 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (LETTRE DE MOTIVATION ET CV) A 

   Madame Chantal Mouza, directrice administrative et pédagogique du CMPP de NANCY 

chantal.mouza@peplorest.org 

 

mailto:chantal.mouza@peplorest.org

