FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 26/05/2017 BOP
I – DEFINITION DU POSTE
1

ETABLISSEMENT : INSTITUT D’INSERTION MEDICO EDUCATIF

2

LIBELLE DU POSTE : Educateur spécialisé SESSAD

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSE

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
CHAP : 64
CENTRE DE TRAVAIL : 15

ART:641

CODE POSTE : 151 217
PROGRAMME R.H :

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Pirae/Paea/Taravao -TAHITI

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Favoriser l’intégration scolaire des enfants reconnus handicapés par la CTES en proposant une prise en charge éducative
individuelle, collective ou familiale.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES :

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Directeur adjoint

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :
véhicule de service ;
travail d’équipe.

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
doit respecter une absolue confidentialité ;
le respect du cadre institutionnel et du projet d’établissement s’impose ;
déplacements sur l’île de Tahiti ;
prise des congés prédéfinie.

13

A

B

C

D

Autres

ACTIVITES PRINCIPALES :
contribuer au développement de l’enfant dans le respect du projet personnalisé,
participer aux différentes réunions (coordination, synthèses…),
contribuer à l’élaboration et à l’adaptation des prises en charge dans le cadre du projet institutionnel et dans le
respect des textes réglementaires,
contribuer à la mise en œuvre du projet d’établissement,
participer au travail en équipe pluridisciplinaire.
Au niveau de l’enfant :
repérer les difficultés de l’enfant dans son milieu de vie (école, maison…),
pour chaque entrant : réaliser un bilan éducatif avec propositions d’objectifs éducatifs,
assurer la mise en œuvre individuelle et collective de la prise en charge éducative,
promouvoir l’insertion sociale en proposant des activités extra scolaire (CLSH, club de sport…),
participer à la prévention des risques liés à l’adolescence (conduites à risque, sexualité…).
Au niveau de la famille :
repérer le fonctionnement familial, de la place et du rôle de chacun (enfants, parents et tiers) lors des visites à
domicile ou lors d’entretiens familiaux et proposition de soutien éducatif si besoin,
encourager l’utilisation des ressources familiales,
aider à la compréhension des difficultés et du comportement de l’enfant liés à son handicap,
aider à la compréhension du contenu du projet personnalisé et reformulation des CRESS si nécessaire,
proposer un accompagnement à la parentalité,
soutenir les familles dans les démarches administratives simples,
orienter et accompagner les familles vers les services compétents (DAS, FTH, CIDFF,…).
Au niveau des enseignants :
confronter ses observations et apporter à l’enseignant des éléments d’explication du comportement du jeune dans
sa prise en charge pédagogique,
veiller au respect du rythme des enfants lié à leur handicap.

14

ACTIVITES ANNEXES :
renforcer les effectifs du personnel des sites en période de loisirs,
proposer des rencontres entre les parents d’enfants suivis dans le but de partager leur expérience familiale.
II – PROFIL PROFESSIONNEL

15
16

CADRE D’EMPLOI : Assistant Socio-éducatif
SPECIALITE SOUHAITABLE : Diplôme d’état d’éducateur spécialisé (DEES)
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert

17

COMPETENCES
-

S

connaître le handicap mental ;
maîtriser des techniques éducatives adaptées à la déficience ;
être capable d’analyser des situations ;
être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire élargie ;
s’adapter aux aléas et aux évènements ;
être rigoureux dans la production des travaux écrits ;
être capable de prendre du recul et à formuler ses questionnements ;
être capable de remettre en cause sa pratique ;
être organisé et rigoureux ;
avoir un esprit d'initiative ;
être disponible.

18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
Educateur spécialisé

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : de 3

Le Directeur :
Date :
Signature :

A

E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

à 10

ans. (minimum 3 ans)

L’agent
Date :
Signature :
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