
Statut : Non Cadre  

CCNT 66 + spé cificité s DOM 

 
 

Mé tiér   : Educateur spécialisé 

Nivéau        : Débutant acceptés 

Salairé minimum : 1 700 € /2 000€ brut par mois voir plus én fonction dé l’éxpé riéncé 

Zoné gé ographiqué  : (Guyané Françaisé) Saint-Laurént du Maroni-Roura-Awala 

Etablissémént                  : IEM(internat) – SESSAD - CMPP - CAMSP 

A PROPOS DU POSTE  Positionné  au séin d’un é tablissémént mé dico-social vous participéréz a  la prisé én chargé 

dés usagérs ét a  l’é volution dés procé durés;  

MISSIONS ET 

ACTIVITES 

PRINCIPALES 

 • Établir une relation personnalisée, élaborer un diagnostic éducatif ; 

• Maintenir ou recréer les liens avec les familles et l'environnement social ; 

• Participer aux synthèses et a l'élaboration du projet thérapeutique en équipe pluridisciplinaire ; 

• Assurer l'accompagnement éducatif des usagers én méttant én œuvré lé projét socio-éducatif et  

en y tenant le rôle de réfèrent; 

• Observer, rendre compte et analyser les situations éducatives ; 

• Réaliser les projets d'animation ou d’activité ; 

• Concevoir et participer activement au partenariat pour l'insertion sociale des enfants et des 

jeunes handicapes ou en grande difficulté ; 

• Recueillir et transmettre lés informations (sanitairés, socialés, familialés…) nécéssairés à 

l’évaluation dé la situation dés jéunés én lién avéc l’équipé pluridisciplinaire ; 

• Référent de plusieurs jeunes ; 

• Rédiger des comptes rendus et analyse les situations éducatives dans le cadre du projet du 

groupe dont il a la responsabilité 

• Assurer la géstion dé la caissé d’argént de poche des jeunes en lien avec le chef de service ; 

• Participer à la misé én œuvré du projét institutionnél ét à son évaluation 

• Assurer un rôlé dé médiation éntré l’établissémént, la famillé ét lés différénts parténairés 

extérieurs  

• Assurer le lien avec la famille et les intervenants sociaux et autres professionnels auprès de 

l’usagér ; 

• Participer aux synthèsés, à l’élaboration du projét thérapéutiqué én équipé pluridisciplinairé du 

travail de référence ; 

Listé non éxhaustivé. 

RELATIONS  

PROFESSIONNELLES 

 L’é ducatéur(tricé) spé cialisé (é) ést placé  sous l’autorité  du chéf dé sérvicé qui lui fixé l’énsémblé dé sés 

missions. Et lé diréctéur mé dical pour tout cé qui concérné lé soin dé livré  aux usagérs ; 

APTITUDES AU POSTE 

QUALITES REQUISES  

 Travail en équipe pluridisciplinaire - Capacité d'adaptation - Respect du secret professionnel - 

Connaissance et respect des procédures mises én placé dans l’établissémént - Posséder le permis B. 

AVANTAGES  Véhicule de service – 20% de vie chère – Œuvres sociales – Tickets restaurants- Valorisation 

d’internat par le coefficient. 

 

OFFRE  D’EMPLOI 


