
Hôpital situé dans le Nord à 20 minutes de Valenciennes, 45 minutes de Lille, 
avec 5 pôles cliniques, un plateau technique, 

     des activités de Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Urgences, Soins de Suite et de Réadaptation, Psychiatrie, 
Pédopsychiatrie et EHPADs, 

recrute un(e) 

educateur spécialisé
eN pedOpsYcHiatrie

L’Inter secteur de Pédopsychiatrie de DENAIN-VALENCIENNES-SUD (Secteur  59 I 10) est composé de plusieurs 
unités (une structure d’Hospitalisation à temps partiel –UHM et 2 structures ambulatoires –CMP situées à        
Denain et Valenciennes). Ces structures assurent le suivi des enfants de 0 à 16 ans présentant des difficultés 
psychologiques et présentant des troubles importants de la construction de la personnalité (trouble du spectre 
autistique, psychoses, dysharmonie…).

actiVites : 
Vous êtes sous l’autorité hiérarchique du cadre de santé du service.
Concevoir, conduire et coordonner des actions éducatives et sociales globales des enfants(présentant des 
déficiences, psychiques, mentales et physiques), des groupes ou des familles en difficulté dans le développe-
ment de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration ou d’insertion dans un cadre de soin et 
de prévention.
 
MissiONs :
• Evaluer les besoins du patient et conduire un projet individualisé in situ et/ou à domicile,
• Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, artistiques, physiques et sociales des enfants, 
• Elaborer et rédiger le projet thérapeutique et éducatif de l’enfant
• Travailler en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire,  
• Travailler en partenariat (social, éducatif, pédagogique, médical)
• Intégrer les familles au projet thérapeutique
• Transmettre les observations concernant le comportement de l’enfant en équipe pluridisciplinaire,
• Participer aux synthèses 
• Prendre en charge les enfants en individuel ou en groupe par le biais d’ateliers thérapeutiques/ socio-éducatifs.
• S’impliquer dans la vie institutionnelle du service
• S’impliquer dans la politique d’établissement (démarche qualité gestion des risques, développement durable 

référent institutionnel, logistique…)
Le pôle de psychiatrie dispose d’un parc automobile cependant vous pourrez être amené à utiliser votre véhicule 
personnel.
Vous vous engagez à respecter le règlement intérieur et la politique institutionnelle du CH.
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Connectons-nous !

www.ch-denain.fr  -      @ChDenain 

le poste est à pourvoir dès que possible.

Direction des Ressources Humaines non médicales
        03.27.24.30.35 - sdir@ch-denain.fr

-> CONTACT :

prOFil :
Vous possédez des connaissances en pédopsychiatrie   
Vous faites preuve :
• D’observation, d’écoute, d’analyse, 
• De coordination
• D’adaptabilité et d’esprit d’initiative. 
• D’ouverture d’esprit et de tolérance
• De capacité d’organisation 
• De curiosité intellectuelle
Vous êtes soumis au respect du secret professionnel et à l’obligation de réserve.

FOrMatiON :
Titulaire du diplôme d’état d’éducateur spécialisé
• Encadrement, formation et évaluation des stagiaires.
• Etre soucieux d’améliorer les connaissances professionnelles par le biais de la formation continue et ponctuelle.

cONditiONs de traVail :
Du lundi au vendredi sur des horaires de jour badgés en pédopsychiatrie : 8h50/16h45.


