
Educateur spécialisé en charge d’une prise 

                      en soin complexe 

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un éducateur spécialisé à temps plein pour son 
Pavillon d’Admission pour Jeunes Adultes dans le cadre de l’accompagnement d’un patient ayant 
besoin d’une prise en soin spécifique. 
 

Missions :  

Par son implication dans une relation socio-éducative de proximité inscrite dans une temporalité, 
l’éducateur aide un/une jeune patiente en difficulté dans le développement de leur capacité de 
socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion en fonction de leur histoire et de leurs possibilités 
psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles.  

 Accompagner le/la jeune adulte dans l’acquisition des gestes de la vie quotidienne pour lui 
permettre d‘acquérir, de développer ou de maintenir son autonomie.  

 Evaluer les capacités de socialisation et les capacités cognitives  

 Favoriser la socialisation du jeune adulte  

 Favoriser l’acquisition cognitive 

 Accompagner la famille dans le maintien du lien avec leur enfant  

 Participer au travail avec le réseau dans le cadre du projet de soins individualisé  
 

Compétences et qualités requises :  

 DE d’éducateur spécialisé   

 Connaissances théoriques de l’autisme et du développement de l’enfant  

 Permis B  

 Discrétion, respect du secret professionnel  

 Savoir s’intégrer et s’impliquer au sein d’une équipe  

 Savoir faire des transmissions écrites et orales.  

 Adapter son comportement et sa pratique professionnelle aux situations rencontrées  
 

Modalités de recrutement :  

 Grade d’assistant socio-éducatif  

 Poste à pourvoir immédiatement  

 CDD d’un mois renouvelable.  

 Travail 5 jours/ 7 avec une amplitude horaire de 7h30 en horaires s’échelonnant entre 8h et 20h 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : 1 512 € net/mois (1 882.29€ 
brut)  

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

