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Educateur spécialisé 

Hôpital de jour enfants 
 

Présentation de l’établissement 
 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de 

la Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le CHAC bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel. 

 

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de  médecins, 4 Pôles 

Cliniques, des activités diversifiées (MCO, Urgences, SSR, SIR, Centre de Réadaptation Neurologique, 

Psychiatrie intra et extra de l'Ariège, EHPAD) et un plateau technique complet avec Laboratoire, 

Pharmacie et Scanner. 

 

Description du service et du poste 
 
 Missions 1: Accueil et prise en charge globale d’enfants, pré adolescents (5-12ans) atteints 

de troubles psychiatriques                                                    

    Missions 2: Assurer un soutien d’ordre relationnel, éducatif et de réinsertion 

 Activités :             * Prise en charge individuelle 
       - Elaboration en équipe du projet individuel de soins selon les indications 
        médicales pour favoriser l’expression des affects 
      - Accompagner les patients dans les gestes de la vie courante au travers des 
          soins éducatifs 
         - Utilisation de médiateurs tels le jeu, la peinture, la vidéo, l’expression 
        corporelle, le sport 
            - Accompagner les enfants dans des démarches de resocialisation (scolaire,  
        vie active) 
                                  * Prise en charge de groupe 
                                       - Elaboration, animation d’atelier seul ou en collaboration 
                                              - Sortie thérapeutique 
                                             - Séjour thérapeutique 
 
   Missions 3: Concourir au recueil et à la transmission des informations utiles 
 
  Activités :         - Participer aux synthèses et assurer un retour de la prise en charge 

                          - Contribuer aux méthodes de diagnostic (évaluation psychopédagogique) 
                                            - Maintenir et ou rechercher les liens avec tout acteur en contact avec les 
               enfants 
                                             - Elaborer et tenir à jour le dossier patient                                                          
                 
 Missions 4: Maintenir son niveau de connaissance 
 
   Activités :          - S’informer 
                                            - Se former 
                                            - Mener une réflexion sur ses pratiques 



2 

 

                                                        
 
EXIGENCES DU POSTE 
                Horaires : 9h-17h, du lundi au vendredi 
                 
                Exigences relationnelles :  
                               - contact avec les enfants, parents : oui 
                               - contact avec le public : oui 
                               - travail en équipe : oui 
                               - poste isolé : non 
 
                Exigences autres : Permis de conduire B 
 
COMPETENCES REQUISES 
                Savoir :  
                               - Connaissances en pédopsychiatrie 
                               - Connaissances en pédagogie et méthodologie projet 
                                              
                Savoir-faire :  
                         - Sens de l’observation : capacité à repérer les moments critiques, les changements 

         de comportements, les signes de souffrance 
                               - Animer des ateliers 
                               - Adaptabilité 
                          - Sens du travail en équipe 
 
                Savoir-être :  
                               - Prise de distance, gestion des affects, maîtrise de soi (fermeté – souplesse) 
                               - Disponibilité, écoute, tolérance 
                               - Aptitudes relationnelles 
NIVEAUX REQUIS 
                 
                Formation initiale : Educateur spécialisé  
 
Poste à pourvoir dès que possible.  

Contacts : 
Pour plus d'informations concernant le poste vous pouvez contacter :  
Monsieur Daniel DELORT – Cadre Supérieur de Santé 
d.delort@ch-ariege-couserans.fr  
05 61 96 20 20 – poste 2110 

Pour plus d'informations concernant les aspects financiers et contrats vous pouvez contacter : 
Monsieur Frédéric TEYSSIER 
Directeur des Ressources Humaines, des Affaires Médicales et des Coopérations 
secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 
05 61 96 21 94 
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