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Nous recrutons pour le SESSAD ITEP / SESSAD DI Nord Littoral 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée  
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 

L’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique Nord Littoral et son SESSAD interviennent dans les 15ème et 16ème 
arrondissement de Marseille. Leur projet vise à soutenir l’inclusion sociale, scolaire et préprofessionnelle des 
enfants/adolescents accompagnés en vue de développer toutes leurs potentialités, leur permettre d'accéder à un 
meilleur niveau d’autonomie et transformer leur situation. En appui sur les ressources du territoire, en lien avec les 
familles et dans une dimension globale de soin, il recherche et offre des réponses de proximité multimodales et 
adaptées aux enfants et adolescents accompagnés (4 à 18 ans), que ces derniers présentent des troubles psychiques 
ou une déficience intellectuelle légère entravant leur socialisation et leur apprentissage. 

Sous l’autorité du chef de service éducatif, à qui vous rendrez compte de vos activités, vous participez à la mise en 
œuvre du Projet Personnalisé d’Accompagnement Global (PPAG) de l’enfant en référence aux décisions arrêtées en 
équipe pluridisciplinaire et en inscrivant vos actions dans une dimension globale de soin. Vous intervenez dans le 
cadre du PPAG dans la sphère familiale, l’environnement scolaire et social conformément aux visées du projet, et 
assurez des interventions socio-éducatives afin de préserver l’inclusion sociale des enfants et adolescents 
accompagnés et de permettre de développer leur autonomie. Vous vous assurez du consentement éclairé et recherche 
le partage de point de vue de la famille et des partenaires à toutes les étapes de l’accompagnement de l’enfant. 

A ce titre, vos missions seront notamment les suivantes : 
• Vous contribuez avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires à la compréhension fine et 

globale des besoins de l’enfant et des demandes ou attentes de sa famille en vue de l’élaboration du PPAG ; 
• Vous interagissez avec la famille et les partenaires et proposez des réponses de proximité adaptées à la 

situation ; 
• Vous accompagnez la famille dans l’expression de ses ressources et habiletés à tout moment et en tous lieux ; 
• Vous rédigez les documents référents aux procédures instituées (ponctuel, compte rendu semestriel, 

contribution au projet, projet d’atelier, feuillet MDPH…) et rend compte de son activité à partir du relevé 
hebdomadaire… ; 

• Vous élaborez, mettez en œuvre et évaluez des actions éducatives collectives ou individuelles en vue du 
soutien à l’inclusion scolaire et sociale ; 

• En tant qu’éducateur référent de projet de l’enfant, par mandat du chef de service éducatif, vous êtes 
porteur de la connaissance et de l’historicité du parcours de l’enfant, adolescent en termes de besoins, de 
réponses, de perspectives ; 

• Vous vous déplacez en tous lieux nécessaires à l’exercice de vos missions. 

Des interventions ponctuelles sont possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 
 

• Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) ; 
Expérience et intérêt auprès d’enfants et adolescents présentant des difficultés psychologiques dont 
l’expression perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages et/ou présentant une 
déficience intellectuelle ; 

• Aptitude à formaliser un continuum d’actions éducatives liées par le PPAG (liens SESSAD, SI, hébergement 
thérapeutique) ; 

• Maitrise 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 – ITEP/SESSAD SANDERVAL – LE VERDIER – NORD LITTORAL 

Mme Caroline FIACRE, Directrice 
20 boulevard des Salyens – 13008 MARSEILLE 

sanderval@ari.asso.fr  

 


