
 

 
Contexte : 
L’ALEFPA recrute pour le Dispositif ITEP Jacques PAULY situé au 261, rue St Ladre à CAMBRAI 
(59400), établissement accueillant 55 enfants, adolescents et jeunes adultes de 0 à 20 ans souffrant 
de troubles du comportement : 

Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e) 
En CDD à temps plein pour une durée 18 mois 

Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération selon CCN66 

Missions :   
Sous l’autorité du Chef de Service, l’éducateur(trice) spécialisé(e) développe des actions éducatives, 
sociales, d’appui auprès d’enfants et d’adolescents avec des troubles du comportement, de leur 
représentant légal ou aidant et de leur environnement. Les interventions menées dans leur respect 
des bonnes pratiques, visent l’inclusion et le maintien en milieu de vie ordinaire. 
Il/Elle assure les missions suivantes : 
- Evaluation et analyse des besoins, à partir des demandes et attentes ;  
- Aide dans l’adaptation de l’environnement, appui aux partenaires ;  
- Appui familial ou des aidants, guidance, outillage parental ou des aidants ;  
- Développement des partenariats en lien avec les besoins individuels ;  
- Construction des relais pour sécuriser les parcours.  
Il/Elle sera amené(e) à intervenir principalement en ambulatoire (SESSAD) sur l’ensemble des lieux 
de vie habituels de la personne : domicile, établissement scolaire, de formation, entreprise… Les 
interventions peuvent être ponctuelles ou à durée variable selon le plan d’intervention établi. Il/Elle 
agit en cohérence et en coordination avec l’ensemble des professionnels qui interviennent auprès 
de la personne (enseignants, professionnels de santé…). Il/Elle inscrit son intervention dans la 
dynamique institutionnelle et partenariale. Il/Elle agit en lien avec l’ensemble de l’équipe 
pluridisciplinaire. Il/Elle participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement 
dont il/elle relève, ainsi que des projets sociaux, éducatifs et culturels. Il/Elle est autonome dans la 
mise en œuvre de ses missions au quotidien. Il/Elle rend compte de ses activités par écrit et/ou par 
oral à sa hiérarchie. 

Profil recherché :  
Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) Spécialisé(e) et connaître la législation (Code de l’Action Sociale 
et des Familles, Protection de l’Enfance). Expérience et connaissance du Secteur médico-social. 
Maîtriser la technique de l’écrit professionnel (analyse, synthèse) et maîtriser les techniques 
d’interventions socio-éducatives. Analyser et s’adapter à des situations complexes, être rigoureux. 
Permis B obligatoire. 

 

 

 

 

 

La Directrice des Ressources Humaines 

Marie-Agnès NEUVILLE            

RECRUTEMENT  
EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) 

Contact :  
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) :  
A l’attention de Madame DEBOUZIE Nathanaëlle - Directrice par intérim du Dispositif  
ITEP Jacques PAULY  
Par voie postale : 261 rue St Ladre 59400 CAMBRAI  
Ou par mail : contact.itep-sessad-jpauly@alefpa.asso.fr 
 

R-424/2021 

20/09/2021 


