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Nous recrutons pour l’EEAP/SESSAD Côte Bleue 

1 EDUCATEUR SPECIALISE 

OU EDUCATEUR JEUNES ENFANTS (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

L’EEAP/SESSAD Côte Bleue, situé dans le 14ème arrondissement de Marseille, est un établissement 
accueillant des enfants et adolescents en situation de polyhandicap ou plurihandicap dans une dynamique 
d’inclusion. 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire fonctionnant en dispositif, placé(e) sous la responsabilité du chef 
de service, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Elaborer un diagnostic éducatif, une hypothèse d’intervention socio-éducative afin de préfigurer 
un projet personnalisé ; 

• Participer à l’écriture du projet, au recueil des informations sur l’accompagnement de l’enfant et 
le suivi des actions le concernant, à l’animation, la coordination, l’élaboration, la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation des projets personnalisés dont vous êtes référent ; 

• Accompagner les enfants/adolescents dans tous les actes de la vie quotidienne ; 
• Pouvoir mener des activités de groupe avec plusieurs enfants/adolescents, et d’autres membres 

de l’équipe pluridisciplinaire, en lien avec leur projet personnalisé ; 
• Être en liaison régulière avec les familles et dans une dynamique de co-construction avec elle, de 

valorisation de leurs compétences ; 
• Être en relation avec les partenaires, dans une recherche de tous les possibles pour trouver des 

réponses aux besoins des jeunes accompagnés. 
 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) ou d’Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE) ; 
• Expérience du handicap déficience motrice et/ou polyhandicap appréciée ; 
• Compétences en rédaction de projets ; 
• Pratique de la balnéothérapie exigée ; 
• Faculté à rendre compte ; 
• 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 – Pôle EEAP/SESSAD Calanques & Côte Bleue – MAS Un Toit Pour Moi – MAS Henri Gastaut 

M. Emmanuel VAN WEDDINGEN, Directeur 
300 boulevard Sainte Marguerite 

13009 MARSEILLE 
direction-eeap-lescalanques@ari.asso.fr 

 


