
 

    Les PEP Lor’Est recherchent  
 

     UN(E) EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) 
     A TEMPS PLEIN EN CDI 
     pour le CMPP Nord Moselle (HAYANGE) 
 

 Poste à pourvoir dès que possible 

Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) Nord Moselle basé à Hayange (dispose également de 2 antennes, 

l’une à Guénange et l’autre à Uckange) accueille des enfants et adolescents et leurs familles. 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. Il 

inscrit son action dans le champ des orientations de la politique de santé mentale et du handicap. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

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

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

- Soutenir l’inclusion sociale et scolaire des enfants/ adolescents. Proposer des actions d’appui et 

d’accompagnement  

- Assurer l’accompagnement 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. 

- Veiller à l’articulation et à la communication entre les différents acteurs  

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

- Rédiger les différents écrits de bilans et de suivi et autres rapports nécessaires  

PROFIL DU CANDIDAT :  

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

         Goût du travail en équipe et en réseau 

       - Capacités d’organisation et de travail en autonomie 

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

         Possession du permis de conduire obligatoire 

         Respect de l’obligation vaccinale 

 

                               Rémunération conventionnelle selon la grille FEHAP (CCN51 coefficient de référence 479)  

                                       Reprise d’ancienneté selon disposition conventionnelle et accord d’entreprise 

 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (LETTRE DE MOTIVATION ET CV) A 

                Madame Véronique BERGER, Directrice d’établissement du CMPP Nord Moselle 

Veronique.berger@peplorest.org 

 

mailto:Veronique.berger@peplorest.org

