
Conseillère en éducation sociale et familiale 

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute une Conseillère en Education Sociale et Familiale 
pour son unité de domiciliation. Poste vacant à temps non-complet : 80%.  

 Missions : 

La CESF intervient auprès de personnes présentant des troubles psychiques en utilisant une 
expertise dans les domaines de la vie quotidienne : consommation, habitat, insertion sociale et 
professionnelle, alimentation, santé. Elle conduit des activités socioéducatives, individuelles ou 
groupales, afin de maintenir, développer et entretenir les conditions d’une existence autonome dans 
un appartement individuel et de s’insérer dans l’environnement social. 

 Entretien d’accueil et d’évaluation : capacités, ressources, difficultés, attentes du patient ; 
négociation des objectifs de soin ; adhésion et implication du patient au projet d’autonomie  

 Réalisation d’actions propres à l’activité de domiciliation : diagnostic des ressources et 
capacité à vivre dans un appartement, visites à domicile; évaluation des conditions 
d’hébergement 

 Elaboration, suivi, coordination  du projet d’autonomie à visée éducative et préventive. 

 Travail en réseau pour améliorer l’intégration du patient 

 Actions de conseil, d’information, d’animation d’activités pour permettre au patient d’accéder à 
ses droits, prévenir et gérer les difficultés de la vie quotidienne.  

 Rédaction de transmissions et de bilans dans le cadre du projet éducatif individualisé  

 Analyse des pratiques professionnelles au regard des valeurs professionnelles, de la 
déontologie, de l’éthique 
 

Compétences et qualités requises : 

 DE de CESF 

 Permis B exigé 

 Capacités relationnelles, disponibilité, écoute, empathie, distance relationnelle,  

 Autonomie; esprit d'initiative ; Sens des responsabilités 

 Aptitudes à gérer des situations de crise (fonction contenante) ; Gestion des émotions 

 Attitudes éducatives adaptées aux situations rencontrées 

 Sens du travail en équipe 

 Adaptation des pratiques professionnelles  

 Connaissance des pathologies mentales et de leur sémiologie 

 

Modalités de recrutement : 

 Grade de Conseillère en Education Sociale et Familiale 

 Durée hebdomadaire du travail: 37 heures 30 

 Horaires: 9h-16h30 / Repos hebdomadaires fixes: samedi et dimanche 

 Poste à 80% à pourvoir immédiatement 

 CDD de 3 mois  renouvelable 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : 1 210 € net/mois 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

