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 ITEP DE DOUZAT (H/F)

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 l’ITEP de Douzat.
• Contrat : CDD / CDI / Détachement / Mutation
• Liens hiérarchiques : Placé(e) sous l’autorité du Directeur du pôle médico-social, du cadre supérieur de santé du pôle médico-social, et des
cadres socio-éducatifs de l’ITEP.
• Liens fonctionnels :
- le médecin pédopsychiatre ;
- l’équipe thérapeutique et socio-éducative : éducateur spécialisé, moniteur éducateur, psychologue, psychomotricien, neuropsychologue ;
- les services généraux et techniques ;
- les partenaires extérieurs ;
- les familles.

Missions
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Éduquer et accompagner des enfants présentant des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement,
perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages.

Activités
• Recueil et transmission des informations nécessaires à l’évaluation de la situation de l’enfant.
• Référence éducative
• Participation à des projets interdisciplinaires.
• Travail avec les familles et partenaires.
• Compte-rendu et analyse des observations de comportement en équipe pluridisciplinaire.
• Co-conception et rédaction du Projet Personnalisé d’Accompagnement.
• Réalisation d’un bilan d’étape du projet personnalisé.
• Mise en œuvre et évaluations des activités quotidiennes.
• Choix et élaboration des actions éducatives adaptées (individuelles ou collectives).
• Organisation d’activités ludiques et éducatives en vue de stimuler les capacités des enfants pris en charge (en lien direct avec le P.P.A).
• Accompagnement éducatif et conseil dans les actes de la vie quotidienne.
• Soutien théorique et pratique à l’ensemble des personnes intervenant auprès de la personne suivie.
• Encadrement et tutorat des stagiaires.
• Réalisation de temps de permanence le soir en fonction des besoins (situations conflictuelles, sanctions…).
• Contribution à la mise en œuvre du projet : gestion logistique et financière d’activités, ou de séquences collectives de nature socio-éducative.
• Participation aux équipes de suivi de scolarisation, aux réunions cliniques, aux réunions de synthèse, aux réunions d’équipe et réunions partenariales.
• Rédaction d’écrits professionnels (compte-rendu, rapports et bilans, PPA…).
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Compétences requises
• Connaître et investir les axes de travail de l’ITEP.
• Connaître les stratégies, programmes, outils éducatifs utilisés au sein de l’ITEP.
• Rédiger un rapport socio-éducatif.
• Animer une réunion.
• Évaluer les besoins des usagers.
• Soutenir et argumenter un point de vue éducatif.
• Évaluer un projet d’action éducatif.
• Accueillir et encadrer des stagiaires éducateurs et moniteurs éducateurs.
• Traiter et résoudre des situations conflictuelles.
• Conduire un projet personnalisé.
• Mobiliser les ressources de l’environnement de la personne ou du groupe.
• Mobiliser les ressources de la personne ou du groupe et développer ses capacités.
• S’impliquer au sein d’une équipe éducative et dans un travail pluridisciplinaire.
• Capacité de transmission de toutes informations formelles ou non relatives à l’accompagnement de l’enfant dans les temps d’échanges
institutionnels définis.
• Prêter une attention permanente à l’évolution des connaissances techniques et théoriques du champ social ou éducatif afin de maintenir
une pratique adaptée à ces évolutions.
• Capitaliser de manière permanente les acquis de l’expérience individuelle et collective en vue de partager son propre savoir.
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Exigence du poste
• Diplôme d’état d’éducateur spécialisé ou diplôme d’état de moniteur éducateur.
• Avoir le permis de conduire.
• Posséder un bon équilibre psychologique.
• Respecter les documents institutionnels de l’établissement (protocoles et procédures).
• Participer aux réunions.

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 :
Secrétariat de la Direction des Soins :
pauline.fourdachon@ch-claudel.fr

