
Educateur spécialisé 

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un éducateur spécialisé pour son HJ pour enfants situé 
à Carbonne.  

 

Missions : 

Le travail de l’éducateur se situe au carrefour de l’éducatif et du thérapeutique, en articulation et en 

référence à la réflexion pluridisciplinaire et aux orientations du projet de soins. 

Il accueille et accompagne les enfants et/ou les adolescents sur un plan éducatif et social dans le cadre 

de la prise en soins. 

Il aide les enfants et/ou adolescents accueillis, dans le développement de leurs capacités 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.  

Il créé les conditions pour que les enfants ou les adolescents, les familles avec lesquels il travaille soient 

considérés dans leurs droits, aient les moyens d’être acteurs de leur développement et soient soutenus 

dans le renforcement des liens sociaux dans leur milieu de vie. 

 Accompagnement social et éducatif spécialisé 

 Contribution à la conception et à la conduite du projet personnalisé de soins et éducatif 

 Communication en équipe pluri professionnelle 
Implication dans les dynamiques institutionnelles et partenariales 
 

Compétences et qualités requises : 

 DE d’éducateur spécialisé 

 Expérience en pédopsychiatrie 

 Connaissances en psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent 

 Evaluer les besoins des patients et les accompagner ainsi que leur entourage 

 Adapter son comportement et sa pratique professionnelle aux situations rencontrées 

 Analyser, synthétiser, évaluer et transmettre des informations utiles à la prise en charge 
 
 

Modalités de recrutement : 

 Repos hebdomadaires fixes: samedi et dimanche 

 Grade d’assistant socio-éducatif 

 Poste à pourvoir immédiatement 

 Permis B exigé 

 Remuneration selon grille de la fonction publique hospitaliere : 1 860€ net/mois (2 315€ brut) 
en début de carrière 

 CDD 6 mois renouvelables  
 
 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr


 


