
 
 
 
 

Recrutement 
EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISÉ(E) 

R-570/2022 

29/11/2022 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) à 

Madame LAVILLAT Frédérique, Directrice du Pôle Enfance Jeunesse au 1 

Ruelle de l'Océan, ZAC OI Terre-Sainte, 97410 Saint-Pierre 

 Ou par mail : karelle.flauss@alefpa.re 

Date limite de réception des candidatures le 12/12/2022 

 

 

 

 

 

L'ALEFPA recrute pour le DITEP Antoine Lucas situé au 1, Ruelle de l'Océan, ZAC OI Terre-Sainte à SAINT-PIERRE 

(97410) : 

Un(e) éducateur(trice) spécialisé(e) 

En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir à compter du 17/01/2023 

Rémunération selon CCN51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le DITEP Antoine Lucas est un établissement accueillant 64 enfants, adolescents et jeunes de 6 à 18 ans souffrant de 

troubles du comportement et de la conduite (TCC).  

 

En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, vos missions sont les suivantes : 

 

- Accompagner les jeunes du DITEP, en lien avec leur problématique (TCC) 

- Assurer le lien entre les parents et le travail fait avec leur enfant au DITEP en hébergement 

- Réfléchir, proposer et animer des temps éducatifs et des ateliers thérapeutiques en lien avec les 

problématiques des enfants et avec les différents professionnels du DITEP 

- Travailler en étroite collaboration avec l’équipe thérapeutique pour favoriser une cohérence de parcours 

dans l’accompagnement du jeune 

- Participer aux réunions internes et aux réunions avec les partenaires 

- Rédiger des écrits professionnels (synthèse, compte rendu d’accompagnement, projet…) 

 

Vous êtes autonome dans la mise en œuvre de vos missions au quotidien. 

 

 

 

 

 

 

Diplôme d’État d’Éducateur(trice) spécialisé(e) exigé  

Expérience dans le secteur médico-social souhaitée 

Connaissance du public enfant et adolescent avec des troubles du comportement et de la conduite 

Maîtrise de l'outil informatique 

Personnalité équilibrée, esprit d'ouverture, intérêt pour les problèmes sociaux et humains 

Capacité d’écoute, d’observation et de communication, sens de la médiation 

Capacité à travailler en équipe et en réseau - Esprit d'équipe 

Forte motivation, fort engagement personnel 

Sens de l’organisation, rigueur et esprit méthodique  

Discrétion professionnelle, réserve 

Permis B exigé 
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