Appel à candidature
Educateur/Educatrice spécialisé(e)

L'Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique de TOUL AR C'HOAT est un établissement
médico-social, géré par l'Association TOUL AR C'HOAT EPILEPSIES, située à
CHATEAULIN, dans le Finistère.
L'établissement accueille et accompagne des enfants (à partir de 6 ans), des adolescents et
des jeunes adultes atteints d'épilepsies, capables de suivre une scolarité en milieu
ordinaire. Il est agréé pour 92 places : 12 en PMO, 16 en accueil de jour et 64 en internat.
Reconnu sur le territoire national pour sa qualité d’expertise et son plateau technique, TOUL
AR C’HOAT accueille de jeunes patients avec épilepsie sévère et/ou pour lesquels la rareté
de la conjonction de plusieurs comorbidités à l’échelle individuelle rend difficile
l’accompagnement en ambulatoire ou à l’hôpital.
Le séjour permet une évaluation globale des aptitudes du jeune.
Nous recherchons un ou une éducateur/éducatrice spécialisée, en CDD, reconductible, en
remplacement d'un arrêt long.

Missions et activités
Le service assure l’accompagnement du quotidien des enfants, des adolescents et des
jeunes adultes accueillis sur l’ITEP, hors temps scolaire (sauf situations particulières et
exceptionnelles).
Sur le temps scolaire, le travailleur social peut intervenir sur des projets et des dispositifs
spécifiques d’accompagnement.
Il contribue à la réflexion autour du Projet Personnalisé d’Accompagnement de l’usager,
participe aux réunions de synthèse en sa qualité d’éducateur référent, met en œuvre les
objectifs définis et évalue la pertinence de ces derniers.


Accompagne les usagers dans les actes de la vie quotidienne



Anime et régule la vie de groupe afin de susciter une dynamique structurante entre
individu et collectif



Construit et anime des activités dans les domaines des apprentissages, des loisirs, de la
culture dans et hors de l’institution



Œuvre au développement des potentialités et à la compensation des difficultés des
personnes qu’il accompagne et la construction de son identité et de sa singularité dans le
respect le plus large possible de ses choix et de son intimité



Favorise l'autonomie et la promotion des personnes et des groupes en créant des
situations et des opportunités d'interaction avec l'environnement social.



Échange les informations nécessaires aux besoins d'un milieu professionnel au sein
duquel la communication est à la fois institutionnelle et informelle

Niveau et compétences

BAC+3 - DEES obligatoire.
Savoir :


Observer, écouter



argumenter



Analyser



Anticiper, planifier



Travailler en équipe
Savoir-faire :



Savoir rédiger les comptes rendus des situations éducatives.



Savoir utiliser les nouvelles technologies.



Animer des activités de groupe
Savoir-être :



Sociable



Inventif



Organisé

Conditions de recrutement
Temps de travail : Temps plein, horaires atypiques (jour, matin, soirée, week-end), fermeture
de l'établissement durant les congés scolaires.
Conventions collective : CCN66
Poste à pourvoir : dès que possible

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser :
 Par courrier
ITEP TOUL AR C’HOAT – Madame la Responsable du pôle éducatif et social
Route de Toul Ar C’hoat – 29150 - CHATEAULIN
 Par mail :
anais.boennecberest@toul-ar-hoat.com

