
Conseillère en éducation sociale et familiale 

Ou Educateur spécialisé 

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un éducateur spécialisé ou un conseiller en 
Education Sociale et Familiale pour son unité de domiciliation. Poste vacant à temps non-complet : 
80%.  

 Missions : 

L’agent intervient auprès de personnes présentant des troubles psychiques en utilisant une expertise 
dans les domaines de la vie quotidienne. Par le soutien qu’il apporte et par les projets qu’il élabore, il 
aide les personnes en difficulté à restaurer ou à préserver leur autonomie, à développer leurs 
capacités de socialisation, d’intégration et d’insertion. 

 Accueil : présentation de l’unité et des intervenants, informations relatives aux droits de la 
personne soignée 

 Entretien d’accueil et d’évaluation : capacités, ressources, difficultés, attentes du patient ; 
négociation des objectif, adhésion et implication du patient au projet d’autonomie le 
concernant  

 Conception, conduite et évaluation d’interventions socio-éducatives individuelles ou 
collectives pour permettre aux patients d’accéder à leurs droits, prévenir et gérer les difficultés 
de la vie quotidienne, développer leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration 
et d’insertion  

 Visites à domicile, renforcement des liens sociaux et des solidarités dans le milieu de vie 

 Mobilisation du réseau (tuteurs, associations, structures médico-sociales, professionnels 
libéraux, bailleurs, aides ménagères...) et coordination fonctionnelle pour améliorer 
l’intégration du patient dans son environnement 

 Rédaction de transmissions et de bilans (bilans mensuels, trimestriels et annuels d’évolution, 
bilans de fin de prise en charge) dans le cadre du projet éducatif individualisé du patient 

 Enregistrement des données liées à l’activité 

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

 Participation aux réunions de l’unité, du pôle, de l’institution 
 

Compétences et qualités requises : 

 DE de CESF ou DE d’éducateur spécialisé 

 Disponibilité/Gestion des absences/ Respect des horaires 

 Permis B exigé 

 Respect du secret professionnel 

 Capacités relationnelles, respect, écoute, empathie, distance relationnelle 

 Capacités organisationnelles, autonomie, esprit d'initiative, sens des responsabilités 

 Aptitudes à gérer des situations de crise  

 Sens du travail en équipe 
 

Modalités de recrutement : 

 Grade de Conseillère en Education Sociale et Familiale ou grade d’assistant socio-éducatif 

 Durée hebdomadaire du travail: 30 heures 

 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 : 1 438 € net/mois (à 80%), 
1790€ 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

