LE CHCC
RECRUTE

ACHETEUR OU RÉDACTEUR MARCHÉS PUBLICS (H/F)

Le centre hospitalier Camille Claudel recrute un(e) acheteur ou rédacteur marchés publics
Fonctionnaire titulaire ou contractuel (contrat de 3 mois renouvelable)
Grades : Adjoint des cadres hospitalier - Catégorie B - Temps complet

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ MAS

Le Centre Hospitalier Camille Claudel est le seul établissement public ayant en charge la santé mentale
de la population du département de la Charente. Hôpital pavillonnaire situé dans un espace boisé de
80 ha jouxtant Angoulême, près de la route nationale 10 en direction de Bordeaux, la capacité d’accueil
est de 441 lits et places de psychiatrie comprenant 1 pôle de santé mentale adultes, 1 pôle de santé
mentale enfants et adolescents, et 1 pôle accueil, orientation, addictions et autisme.

Descriptif de l’emploi
Le centre hospitalier Camille Claudel recrute un(e) Éducateur spécialisé à la MAS Hestia.
• Contrat : CDD
• Descriptif du poste : Conduire des actions éducatives auprès des résidents présentant des déficiences physique, psychique et mentale, des
troubles envahissants du développement ou ayant des difficultés d’insertion.
• Liens Hiérarchiques : Directrice des soins. Directrice du pôle médico-social. Cadre socio-éducatif de la MAS. Infirmière diplômée d’Etat.

Activités
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• Accompagner la personne à travers les actes de la vie quotidienne.
• Élaboration, mise en place, suivi du PAP : garant et responsable du PAP de la personne accueillie.
• Planification et suivi de l’organisation des activités quotidiennes collectives et individuelles.
• Médiateur des relations avec la famille, le représentant légal et les partenaires extérieurs en lien avec les AS, AMP référents des usagers.
• Organisation, animation et suivi, évaluation d’activités spécifiques organisées au sein de la structure ainsi que d’évènementiels.
• Rédaction et suivi des écrits professionnels, tenue et mise à jour des dossiers des résidents en lien avec les AS, AMP référents des usagers.
• Encadrement et accompagnement des stagiaires.
• Suivi de l’état psychique et somatique en lien avec les infirmières.
• Recueil, gestion et traitement des informations relatives à la personne accueillie en lien avec les AS, AMP référents des usagers.
• Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, artistiques, physiques et sociales des personnes prises en charge.
• Garant du projet de vie des maisons.
• Participation à l’ensemble des réunions et animations de certaines réunions.
• Suivi des dépenses et budgets des usagers (régisseur suppléant).
• Management de proximité au sein des maisons.
• Assurer le suivi de la coordination au sein de la structure en lien avec l’encadrement et la direction.
• Rédiger des écrits professionnels.
• Évaluer les besoins des usagers par rapport à leur degré d’autonomie.
• Soutenir et argumenter un point de vue éducatif.
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Activités (suite)
• Évaluer un projet d’action éducatif.
• Traiter et résoudre des situations conflictuelles.
• Conduire un projet.
• Travailler en équipe pluridisciplinaire.
• Connaissance du cadre législatif.
• Encadrement des stagiaires et tutorat.
• Gestion du budget des résidents (partenariats, budget prévisionnel).
• Discrétion professionnelle.
• Disponibilité, sens de l’écoute, dynamisme, empathie, tolérance et respect.

Niveaux requis
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Diplôme d’éducateur spécialisé ou de moniteur éducateur.

Poste à pouvoir dès que possible.
Merci d’envoyer une lettre de motivation
et un CV détaillé à : drh@ch-claudel.fr
Pour plus d’informations, contacter :
patrice.uria@ch-claudel.fr

