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Nous recrutons pour l’Hôpital de Jour Calypso 

1 EDUCATEUR JEUNES ENFANTS  

OU EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

L’Hôpital de Jour Calypso a pour mission de recevoir en hospitalisation pédopsychiatrique à temps partiel de 
jeunes enfants de 2 à 9 ans présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme pour des évaluations et la mise 
en œuvre d’interventions précoces s’inscrivant dans le cadre des recommandations de bonne pratique HAS-
ANESM. 
 
L’Hôpital de Jour est installé dans de nouveaux locaux au sein du pôle de services pour l’autisme développé 
par l’ARI. Dans le cadre de ce projet, en tant qu’éducateur spécialisé ou éducateur jeunes enfants, au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire placée sous la responsabilité d’un médecin pédopsychiatre et d’un chef de 
service, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Contribuer à l’évaluation des troubles présentés par les enfants ainsi qu’à l’évaluation de leur 
développement et de leur particularité de fonctionnement ;  

• Mettre en œuvre des interventions comportementales et développementales diversifiées dans le cadre 
d’un projet de soin individualisé régulièrement évalué en lien avec les parents et les partenaires du 
suivi de l’enfant ; 

• Contribuer à la mise en place d’un mode de communication cohérent adapté aux besoins de l’enfant et 
à ses particularités sensorielles : 

• Veiller au respect des besoins de sécurité, de continuité, de cohérence et de stabilité des enfants 
accueillis ainsi qu’à leur santé et leur développement ;  

• Assurer une fonction de référent du projet de soin individualisé en établissant et maintenant des liens 
avec les familles, l’école et les autres partenaires du suivi de l’enfant ;  

• Participer au travail d’élaboration clinique et institutionnel de l’hôpital de jour. 
 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme d’Etat d’Educateur Jeunes Enfants (DEEJE) ou d’Educateur Spécialisé (DEES) ; 
• Connaissance du travail en pédopsychiatrie souhaitée ; 
• Expérience et intérêt pour les enfants présentant des TSA ; 
• Bon contact, dynamisme, facilités relationnelles, sérieux ; 
• 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 – Hôpital de Jour Calypso 

Mme Sylvie KARABADJAKIAN, Directrice 
59 avenue de Saint Just – 13013 MARSEILLE 

hdj-calypso@ari.asso.fr 

 


