NOUS RECHERCHONS :

UN(E) EDUCATEUR/EDUCATRICE
DE JEUNES ENFANTS
Dans le cadre de sa politique de recrutement, le Centre Hospitalier Georges Daumézon lutte
contre toutes les formes de discrimination et favorise l’égalité d’accès des candidats en
élargissant la diffusion des offres d’emploi, vise à diversifier ses candidatures et reconnaître
toutes les compétences.
ENVIRONNEMENT DU POS TE

Le Centre Hospitalier Georges Daumézon, établissement de santé spécialisé en santé
mentale à Bouguenais, d’une capacité de 295 lits et places (intra et extra hospitalier)
Recrute un(e) Educateur/Educatrice de jeunes enfants sur notre site à Rezé
à compter du : dès que possible
en CDD de 3 mois à 100 %
MISSIONS & ACTIVITES PRINCIPALES

L’éducateur de jeunes enfants intervient au sein d’une équipe pluri-professionnelle, sur
prescription médicale, auprès d’une population d’enfants de 0 à 7 ans en souffrance mentale.
Il participe à l’élaboration du projet individuel de l’enfant.
CANDIDATURE A
ADRESSER PAR MAIL OU
PAR COURRIER

LE SOIN DIRECT :






CH GEORGES
DAUMEZON
DRH
55 rue Georges Clémenceau
BP 34216
44342 BOUGUENAIS Cedex

LE SOIN INDIRECT :





drh@ch-gdaumezon.fr

Recueil des données à travers plusieurs cadres de référence : accueil initial, groupes
d’observation parents/enfants, observation individuelle ou de groupe
Travail éducatif et thérapeutique par le biais de : groupes de consultation, groupes
d’hôpital de jour, séjours thérapeutiques, soins à domicile, rencontres et échanges
avec les parents, entretiens médicaux avec les familles
Dans les divers groupes, les médiations à visée thérapeutique peuvent être : des
activités d’expression, des repas thérapeutiques intra-muros et extra-muros, des
activités éducatives, récréatives, de manipulation




Synthèse, reprise d’atelier, d’activité ou d’entretiens familiaux, des groupes de
consultation, du soin à domicile
Réunion de fonctionnement de l’hôpital de jour
Transmission de l’information
Gestion du dossier de soin
A l’intérieur du projet de soin et aussi à titre préventif : travail en réseau avec les
écoles, haltes garderies, PMI, travailleurs sociaux ; travail en partenariat avec les
services de pédiatrie du CHU, de psychiatrie adulte, le SHIP, les centres spécialisés
(IME, IR), les lieux d’accueil, les représentants de mairies, les médecins libéraux…

MISSION DE FORMATION :




Accueil et encadrement des stagiaires
Réunions de concertation avec les écoles d’EJE
Interventions auprès d’un public de professionnels, d’étudiants.

COMPETENCES ET SAVOI R-ETRE










Connaissances approfondies sur l’intervention sociale
Connaissances opérationnelles sur l’animation de groupe, la communication
et la relation d'aide, l’éducation santé et à la vie sociale, la psychologie de l'enfant
et de l'adolescent
Connaissances générales sur la conduite de projet et les premiers secours, la
puériculture, les réseaux sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Patience
Disponibilité
Écoute
Sens des relations humaines

RELATIONS PROFESSION NELLES



Liaisons hiérarchiques : est placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Cadre de Santé.
Liaisons fonctionnelles : travail au quotidien au sein d’une équipe pluridisciplinaire
(médecins responsables des unités, professionnels des services) et en partenariat
avec les professionnels du réseau

EXIGENCES REQUISES POUR LE POSTE


Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants

SPECIFICITES LIEES AU POSTE



Possibilité d’accueil et de prise en charge d’enfants jusqu’à 12 ans
Elaboration des projets et participation à des séjours thérapeutiques

