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Nous recrutons pour le CMPP Pertuis 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 
 

Contrat à Durée Déterminée (6 mois) 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

Le CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique) de Pertuis accueille en soin ambulatoire des enfants et adolescents de 
0 à 18 ans et leur famille. La mission du CMPP est de prendre en compte la difficulté de l’enfant et de faciliter les 
relations avec son environnement familial, scolaire et social. Il s’agit d’un dispositif d’accueil, de diagnostic, 
d’accompagnement en ambulatoire et d’orientation des enfants et adolescents. L’établissement inscrit son action 
dans le champ des orientations de la politique de santé mentale en direction des enfants et adolescents de leur 
territoire d’implantation. 
 
Dans vos fonctions d’éducateur spécialisé, sous la responsabilité du médecin de la structure et l’autorité du directeur 
à qui vous rendez compte de vos activités, vous intervenez plus particulièrement auprès d’adolescents présentant 
des difficultés de socialisation et dans des situations de rupture partielle ou totale avec le milieu scolaire. 
 
A ce titre, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Participer à la mise en œuvre et à la continuité de l’accompagnement éducatif d’adolescents en rupture et 
en grande souffrance psychique. Pour cela vous serez amené à vous déplacer à domicile pour établir un lien 
avec les adolescents perçus comme nécessitant une intervention ; 

• Vous élaborez, avec les autres membres de l’équipe, un cadre thérapeutique pour chacune des situations. 
Dans ce cadre-là, vous aurez pour mission principale de soutenir l’espace thérapeutique, notamment auprès 
des partenaires et de l’environnement direct du jeune rencontré ; 

• Vous garantirez et soutiendrez la position subjective des adolescents, notamment dans le cadre des relations 
avec leurs familles et avec les institutions afférentes. Votre éthique d’intervention vous amènera également 
à être dans une fonction de médiation pour favoriser l’étayage et la consolidation des liens sociaux des 
jeunes accompagnés ; 

• Se déplacer en tous lieux nécessaires à l’exercice de vos missions. 
 
Sur le plan institutionnel : 

• Vous participez aux réunions d’élaboration clinique de l’équipe ; 
• Vous aurez à intervenir auprès des différents partenaires, notamment dans le cadre d’un travail en réseau 

auprès des établissements scolaires ; 
• Vous assurez une veille professionnelle sur les avancés théoriques et pratiques dans vos domaines de 

compétences et spécifique au territoire et à la population accompagnée. 
 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) ; 
• Expérience et intérêt pour la population accueillie ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Permis de conduire obligatoire. 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
ARI – CMPP Pertuis 

175 Cours de la République 
84120 PERTUIS 

direction-pertuis@ari.asso.fr 

 


