
 

Vous serez chargé(e) d’accompagner les personnes accueillies à travers les actes de la vie quotidienne, les tâches 

d’apprentissage, les activités diverses, dans le but d’éveiller et de développer leurs capacités et leur personnalité, de favoriser 

leur intégration ou réintégration dans la vie sociale et de contribuer à leur bien-être. 

o Dans le champ de la vie quotidienne : présence éducative et veille à l’organisation et au bon déroulement du service 

durant le coucher et le lever, soutien éducatif et une aide des personnes accueillies dans tous les actes de la vie 

quotidienne, tiers régulateur et le tiers aidant pour tous les problèmes relationnels, conflictuels ou autres problèmes 

rapportés et vécus par une personne accueillie. 

o Dans le champ de l’accompagnement médicosocial : observe et analyse les comportements, assure un 

accompagnement éducatif et social en développant et/ou maintenant l’autonomie des personnes en cohérence avec 

leur projet personnalisé, tient à jour le dossier individuel de la personne accueillie en faisant part des transmissions 

essentielles pour la continuité de la prise en charge. 

o Dans le champ de l’animation : conçoit, organise, anime des activités de groupe et favorise la mise en place de 

différents ateliers ou activités d’animations, accompagne et soutient les équipes éducatives, exerce le tutorat des 

stagiaires en formation, développe un partenariat avec les familles, les mandataires judiciaires, les différents 

partenaires et assure un rôle de médiation en lien avec le chef de service, coordonne les projets personnalisés des 

personnes accueillies  

Être titulaire du DE Educateur spécialisé  

Sens de l’observation et du travail en équipe 

Capacité à faire face à des situations de crise et d’urgence. 

Connaissances du milieu du handicap et plus précisément 

des TSA et des adultes psychiques.  

Être force de propositions au sein de l’équipe et auprès de 

la direction.  

Traiter et résoudre des situations conflictuelles. 

Rédiger un rapport socio-éducatif 

Evaluer les besoins des usagers 

 

Rémunération selon la CC66 – 0.86 ETP – Educateur spécialisé : 

Minimum 1 595 € brut mensuel au coefficient 446 sans ancienneté + 

Indemnité LAFORCADE 204€ brut 

Maximum 1 756 € brut mensuel au coefficient 491 jusqu’à 3 ans 

d’ancienneté – selon expérience + Indemnité LAFORCADE 204€ brut 
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