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AVIS DE VACANCE DE POSTE  
 

Affiché le 29/09/2022 
 

 
POLE DE PSYCHIATRIE DE 

L’ENFANT ET DE 
L’ADOLESCENT 

 
Département de 

Psychopathologie de 
l’Adolescent (DPA) 

 
 

Grade : MONITEUR-EDUCATEUR                                                                             Temps : 100 % 
 
 
Service de rattachement : DPA – Pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

Lieu d’intervention : Hospitalisation Complète adolescent  
 
Poste à pourvoir à compter du : 1er octobre 2022 

 
 
 

Définition : mettre en œuvre le projet socio-éducatif pour des personnes handicapées ou en difficulté, afin 
de développer leur capacité de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion. 

 

Activités principales 

- Accueil et prise en charge des personnes au sein de l’unité (jeunes, familles, mandataires, …). 
- Elaboration et mise en place du projet éducatif du jeune en lien avec le médecin référent et l’équipe 

pluridisciplinaire. 
- Accompagnement éducatif du jeune hospitalisé, dans les actes de la vie quotidienne afin de 

développer ses capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration ou d’insertion, en prenant en 
compte son histoire et ses possibilités d’ordre psychologique, physiologique, affectif, cognitif, social 
et culturel. 

- Médiations des relations avec la famille, le représentant légal du jeune et les différents partenaires 
extérieurs dans le respect de la confidentialité avec pour éthique la mise en œuvre des moyens 
permettant de rendre ces derniers acteurs de leur développement. 

- Rédaction dans le DPI des observations recueillies et partage des informations lors des synthèses 
cliniques pluridisciplinaires, dans son domaine de compétence. 

- Mise en place de projets artistiques, sportifs ou culturels à visée thérapeutique à travers une 
ouverture sur la vie de la cité, en lien avec des partenaires institutionnels ou territoriaux. 

- Proposition et animation d’activités à caractère éducatif et/ou thérapeutique, en groupe ou en 
individuel, dans le cadre de l’organisation de l’hospitalisation complète des jeunes adolescents.  

- Encadrement, tutorat des stagiaires et suivi des stages en lien avec la cadre de l’unité 

 

Relations professionnelles les plus fréquentes 

- Equipes pluridisciplinaires du DPA et de la MDA (maison des adolescents) pour élaborer, mettre 
en œuvre et évaluer le projet individualisé de l’enfant 

- Familles et partenaires des réseaux pour un relais d'information, de médiation, de soutien  
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Savoir-faire requis 

- Accompagner un jeune dans la réalisation de ses activités quotidiennes 
- Conduire un projet individuel et/ou collectif 
- Organiser et animer des activités spécifiques, individuelles et/ou groupales 
- Adapter son comportement, sa posture et sa pratique professionnelle à des situations critiques 

et/ou particulières. 
- Evaluer et accompagner le développement cognitif et psychique d’un jeune 
- Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, psychomotrices et sociales d’un jeune 
- Soutenir les parents dans leur fonction parentale 
- S’engager dans une réflexion clinique pluridisciplinaire 
- Rédiger un compte rendu socio-éducatif 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau 
- Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle 
- Accueillir et encadrer des stagiaires éducateurs et moniteurs éducateurs 

 

Horaires - amplitudes  

- Poste de travail en journée, majoritairement, du lundi au dimanche inclus 
- Horaires : amplitude de 8h 00, entre 9h 00 et 19h 00 selon les besoins du service 
- Possibilités également de travail en horaires postés : 6h10/14h10 - 13h20/21h20 

 

Modalités 

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

Dossier de candidature et délais  

Une lettre de motivation et un curriculum vitae 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 B. RUMBACH, médecin référent, au 04 79 60 30 66, ou de Mme Elisabeth NEBRIGIC, 
cadre de santé au 04 79 60 51 98. 


