Les PEP Lor’Est recherchent

UN.E EDUCATEUR.ICE SPECIALISE.E
A TEMPS PLEIN EN CDI
Pour son CMPP d’EPINAL (88)
Poste à pourvoir dès que possible
Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) des Vosges basé à Epinal et à Neufchâteau accueille des enfants et
adolescents et leurs familles. La mission du CMPP est de prendre en compte les difficultés de l’enfant ou de
l’adolescent et de sa famille et de faciliter les relations avec son environnement familial, scolaire et social. Le CMPP
est un établissement d’accueil, de diagnostic et de soins ambulatoires. Il inscrit son action dans le champ des
orientations des politiques de santé mentale et du handicap.
PROFIL DU POSTE :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire placée sous la responsabilité d’un médecin, l’éducateur.rice spécialisé.e
identifiera les besoins socio-éducatifs des enfants et des adolescents et participera à l’élaboration et au suivi des
projets personnalisés. Sa contribution sera variée et s’adaptera aux différentes modalités d’accompagnement et aux
différents moments du parcours.
MISSIONS PRINCIPALES :
- Assurer l’échange, l’accompagnement et le soutien auprès des familles dès la prise de contact.
- Elaborer un bilan éducatif et des propositions d’interventions socio-éducatives.
- Assurer le suivi de l’enfant ou de l’adolescent de manière individuelle ou collective en collaboration avec les
autres professionnels de l’équipe pluridisciplinaire.
- Soutenir l’inclusion sociale et scolaire. Proposer des actions d’appui et d’accompagnement.
- Développer et entretenir un réseau de partenaires.
- Rédiger les différents écrits de bilan et de suivi, les notes de synthèse, les rapports, …
PROFIL DU CANDIDAT :
- Être titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé
- Posséder des qualités d’autonomie
- Développer des capacités de travail en équipe pluridisciplinaires et de travail en réseau
- Bonne connaissance du travail en secteur médico-social dédié à l’enfance et à l’adolescence
- Respect de l’obligation vaccinale
Rémunération conventionnelle selon grille FEHAP (CCN51 coef 479)
Envoyez votre candidature (Lettre de motivation + CV) à :
Direction du CMPP Vosges 43, rue du Struthof 88000 EPINAL – cmpp88@peplorest.org
Renseignements complémentaires auprès de M. Laurent ROMARY Directeur administratif et pédagogique
Tel : 03 29 35 00 00

