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AVIS DE VACANCE DE POSTE  
 

Affiché le 29/09/2022 

 
POLE DE PSYCHIATRIE DE 

L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 
 

2ème Intersecteur de 
pédopsychiatrie 

Grade : EDUCATEUR SPECIALISE                                                        Temps de travail : 50% 

Service d'affectation : 2ème intersecteur de pédopsychiatrie 

Lieu d’intervention :  

• CMP/CATTP Aix Les Bains 

Poste à pourvoir à compter du : 1er novembre 2021 

 
Définition : Concevoir, conduire et coordonner des actions éducatives et sociales globales des 
personnes (présentant des déficiences physiques, psychiques et mentales), des groupes ou des 
familles en difficulté   dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, 
d’intégration ou d’insertion. 
 
Le CMP/CATTP d’Aix Les Bains est une structure extrahospitalière de secteur dépendant du 2ème 
intersecteur du pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, dont le chef de service est le Dr F. 
LEGRAND. Il intervient en 2ème ligne dans le parcours de soin de l’enfant en identifiant ses besoins et 
ses difficultés psychiques, en établissant un diagnostic, et en orientant vers des soins. 
 
 

Activités principales 

- Prises en charge éducative et thérapeutique des enfants de façon individuelle ou en groupe 
selon les indications des consultants 

- Elaboration et rédaction du projet individuel de prise en charge de l’enfant et bilan des 
réalisations 

- Organisation d’activités éducatives, et ludiques en vue de stimuler des capacités affectives, 
intellectuelles, artistiques, physiques et sociales des enfants accompagnés 

- Accompagnement éducatif et conseil dans les actes de la vie quotidienne 
- Médiation des relations avec la famille, le représentant légal de l’enfant et les différents 

partenaires extérieurs 
- Rédaction et mise à jour des écrits, documentations relatives à ses activités 
- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique des étudiants et stagiaires 

 

Relations professionnelles les plus fréquentes 

- Equipes pluridisciplinaires du CMP/CATTP pour élaborer, mettre en œuvre, et évaluer le projet 
personnalisé. 

- Equipes pluridisciplinaires des CMP/CATTP de l’intersecteur 
- Familles, intervenants extérieurs et professionnels des établissements partenaires pour les 

synthèses, transmissions, recueil et soutien.  

 

Savoir-faire requis 

 

-     Accompagner un enfant dans la réalisation de ses activités quotidiennes 
- Evaluer le degré d’autonomie d’un enfant ou d’un groupe d’enfants  
- Concevoir, conduire et évaluer un projet individuel, et/ou un groupe thérapeutique 
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- Organiser et animer des activités spécifiques à son domaine de compétence pour des enfants 
ou groupes d’enfants 

- Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, artistiques et sociales des enfants 
- Traiter et résoudre des situations agressives et/ou conflictuelles 
- Soutenir et argumenter un point de vue éducatif 
- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et/ou rapports relatifs à son domaine de 

compétence 
- Participer aux réunions cliniques 
- Accueillir et encadrer des stagiaires éducateurs et moniteurs éducateurs 

 
 

Spécificités du poste 

- Observations/évaluations de la situation clinique et de l’environnement de l’enfant en individuel 
ou en groupe et en lien avec le pédopsychiatre et/ou le psychologue 

- Un intérêt et/ou une expérience auprès d’enfants présentant des troubles du développement 
est souhaitable 

- Des compléments de formations pourront être mis en œuvre le cas échéant 
 

Modalités 

Peuvent également faire acte de candidature les éducateurs spécialisés titulaires et contractuels 
exerçant au CHS de la Savoie. 

 

Dossier de candidature et délais :  

Une lettre de motivation et un curriculum vitae, sous couvert de l’encadrement, constituent le 
dossier de candidature. 

Les candidatures doivent être adressées à la Directrice chargée des ressources humaines avant 
le : 30 octobre 2022 

 

 

 

Renseignements 

Auprès du Dr Frédérique LEGRAND, Cheffe de service, au 04 79 60 31 40 ou de Mr Michel FAGOT, 
Cadre de Santé, au 07 87 21 56 89. 

  


