Moniteur(trice) Educateur (trice)
Champ
d’action :
Pour le site :

Handicap (PH)

ITEP du Douaisis - ITEP (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique)
265 rue Paul Gauguin
59450 SIN LE NOBLE
L’ITEP du Douaisis accueille et accompagne des enfants de 6 à 12 ans qui présentent des
difficultés psychologiques qui perturbent la socialisation et l’accès aux apprentissages.
Ces enfants se trouvent malgré des potentialités intellectuelles préservées, engagés
dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un
accompagnement personnalisé.

Mission :

-Accompagner des enfants de 6 à 12 ans dans les gestes de la vie quotidienne
-Accompagner les enfants autour d’activités éducatives et pédagogiques
-Accompagner les enfants dans le respect du projet individualisé et du projet de service
-Capacité de travail en partenariat
-Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire
-Etre l’interlocuteur privilégié de la famille dans le cadre du projet de l’enfant
-Poste en internat, les horaires d’internat requièrent un service en lever, le soir et un
service en journée du lundi au vendredi.
Participation :
- Aux réunions de PPA (Projet Personnalisé d’Accompagnement) des jeunes en équipe
pluridisciplinaire.
- Au travail d’admission des jeunes.
- Aux rencontres avec les familles
- Aux rencontres avec les partenaires
- Aux réunions d’équipe

Profil
recherché :

Diplôme :
DEME exigé
Expérience :
Oui
Permis B :
exigé
Compétences requise :
•Disposer de connaissances nécessaires à la compréhension et à l’analyse des
problématiques des enfants accueillis en ITEP
•Connaissance du réseau et des partenariats à établir en ITEP . Expérience
d’accompagnement des familles.
•Capacités relationnelles et de rédaction. Expérience d’animation de groupe à visée
thérapeutique serait un plus.
•Une première expérience en ITEP ou en SESSAD serait appréciée.
CCN66

Localisation du service : ITEP de Douai 265, rue Paul GAUGUIN 59450 SIN-LE-NOBLE
Envoyer CV + Lettre de motivation à Monsieur le Directeur de l’ITEP
ITEP de Douai 265 rue Paul GAUGUIN 59450 SIN-LE-NOBLE
mail :jmodarelli@lasauvegardedunord.fr

Poste à pourvoir le 24/08/2020

Type de
contrat :

CDI Temps plein

Modalités
de réponse :

CV + Lettre de motivation
Les candidatures comportant CV + Lettre de motivation seront adressées avant le
17/08/2020

Date
d’émission :
Référence :
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