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« PROFIL DE POSTE » 
 

 

POSTE RECHERCHÉ 

 
EDUCATEUR.TRICE SPECIALISE.E 

 
LADAPT Hauts de France recrute pour son CEM de Louvroil (proche Maubeuge) un (e) éducateur spécialisé 
(H/F) en CDD 18 mois à temps complet pour enrichir la dynamique de projet dans le cadre de l’accueil d’un 
groupe expérimental à besoins éducatif renforcé pour des jeunes âgés de 5 à 9 ans (poste susceptible de passer 
en CDI selon la bonne évolution du projet). 
 
Dans le champ du secteur médico-social, la mission de LADAPT est de permettre aux enfants de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé et de soins appropriés. La scolarisation de l’enfant est le socle qui permet de 
construire avec la famille son projet de vie personnalisé. Cet accompagnement s’articule autour de 2 outils : le 
Projet Individualisé d’Accompagnement, qui est le fruit d’une co-construction entre l’enfant, sa famille et 
l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. Il définit les objectifs et les modalités de l’accompagnement proposés à 
l’enfant. Il prend en compte le PPS, Projet Personnalisé de Scolarisation, celui-ci élaboré par l’équipe de suivi de 
scolarité. 
 
 
Les valeurs du projet associatif 2016/2020 sont basées sur la pleine et entière citoyenneté, la solidarité active, la 
souveraineté, la liberté dans l’action jusqu’à l’innovation. 
 
Le CEM de Louvroil accueille 26 enfants âgés de 3 à 16 ans, porteurs de handicaps moteurs avec ou sans 
troubles associés. Il est complètement intégré dans le groupe scolaire Mespreuven Eluard de Louvroil au sein 
duquel il dispose d’une classe spécialisée en maternelle et une autre en primaire. Les enfants de plus de 11 ans 
sont scolarisés en collège à proximité. L’équipe d’encadrement se compose d’une équipe paramédicale 
(Kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute et psychomotricien), d’une équi1pe enseignante (2 enseignants 
spécialisés) et d’une équipe éducative (1 éducateur spécialisé et 6 AMP). 
 
Sous la responsabilité du responsable du CEM, et en coordination avec l’éducatrice spécialisée du site, vous 
encadrerez des enfants porteurs de handicap moteur avec ou sans trouble associés ; âgés de 3 à 16 ans, 
scolarisés au sein d’une classe spécialisée et/ou en inclusion au sein des classes du groupe scolaire 
Mespreuven Eluard et en dehors des temps scolaires en tenant compte des axes des projets d’établissement et 
associatif.  
 
Vous serez en charge plus particulièrement du projet d’accompagnement d’un nouveau groupe d’enfants à 
besoins éducatifs renforcés. Celui-ci sera composé de 6 à 8 enfants âgés de 5 à 9 ans. Il s’agira de développer le 
projet éducatif de ce groupe sur des actions pertinentes et innovantes en lien avec l’équipe pluri disciplinaire du 
site et en construisant des projets inclusifs de groupe et en développant du partenariat. 
 
Ce groupe bénéficiera de temps éducatifs  visants à développer leurs compétences relationnelles, leur mode 
d’expression, leur habiletés psychosociales et leur autonomie dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ils  
profiteront également de temps de scolarité adaptés et des séances de rééducation individuelles et/ou collectives 
en réponse à leurs besoins en santé, en autonomie et en participation sociale. 
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DÉFINITION SYNTHÉTIQUE DES FONCTIONS 

MISSION GENERIQUE 
L’éducateur spécialisé concourt à l’éducation des enfants en difficulté en vue d’instaurer, de restaurer ou de 
préserver leur adaptation sociale, autonomie et épanouissement. Il valorise et développe les capacités des 
enfants accompagnés par le biais d'activités socio-éducatives réalisées dans le cadre de projets individuels. Il 
peut également mettre en œuvre des actions collectives à destination des groupes et des territoires.  
 
MISSION SPECIFIQUE 
En relation directe avec la chef de service, vous assurez la coordination de l’ensemble de l’équipe du CEM en ce 
qui concerne son fonctionnement quotidien en binôme avec l’éducatrice spécialisée du site. 
 
ACTIVITES 
 
Création de la relation et diagnostic éducatif 
 
 Accueillir et expliquer le fonctionnement et l’organisation de la structure 
 Écouter la personne et la mettre en confiance 
 Collecter les informations internes et externes sur la personne 
 Observer et évaluer les capacités et les besoins de la personne dans les actes de la vie quotidienne 
 Co-construire une intervention adaptée aux besoins et attentes de la personne et sa famille 
 
Accompagnement éducatif et médiation 
 
 Formaliser le projet avec la personne  
 Mobiliser les ressources de la personne et de son environnement et en favoriser l’accès  (école, monde du 

travail, de la culture et des loisirs…) 
 Accompagner la personne dans la réalisation de son projet de vie, dans la construction de son identité et de 

sa singularité dans le respect de ses choix et de son intimité 
 Assurer le suivi du projet socio-éducatif de la personne, évaluer les actions menées et proposer des 

ajustements 
 Participer à la constitution d’un dossier administratif concernant la personne, veiller au suivi des documents 

administratifs 
 S’assurer du respect de la confidentialité des informations transmises par les usagers et membres de 

l’équipe médico-sociale. 
 
 
Développement des capacités et de l’autonomie  
 Développer l’estime de soi par la valorisation, créer les conditions d’apprentissage 
 Inscrire les personnes et les groupes dans une dimension citoyenne 
 Participer au développement des fondamentaux et au travail des fonctions cognitives, stimuler les capacités 

affectives, intellectuelles sociales et physiques. 
 Mettre en place des actions de maintien du lien social ou familial, favoriser la mise en place d’activités 

culturelles à vocation socialisante (au sein et en dehors de l’établissement)  
 Contribuer à la mise en œuvre du projet : gestion logistique et financière d’activités, ou de séquences 

collectives, de nature socio-éducative 
 Aider la personne à maintenir les acquis, repérer les points de progrès et mettre en place des actions de 

développement  
 Sensibiliser la personne sur les aspects liés à ces démarches et activités de façon à le rendre acteur de sa 

vie et maître de ses choix 
 

Travail en équipe et participation au dispositif institutionnel 
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 Etre le relais des autres membres de l’équipe éducative 
 Gérer l’administration et l’animation des groupes éducatifs, piloter et structurer les budgets 
 Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions éducatives dans le cadre d’un projet global, réaliser 

et ajuster les projets sociaux et éducatifs dans un système d’acteurs multiples 
 Se situer et agir au sein d’une équipe pluri-professionnelle en vue du soutien complet de la personne 

(collaborer avec un  enseignant, éducateur, assistant social…), échanger les informations nécessaires aux 
besoins 

 Déclencher, coordonner et animer les réunions de synthèse de ses référés 
 
COMPETENCES METIERS : Construction et suivi du projet personnel - Animation individuelle et collective des 
bénéficiaires - Gestion de projet - Transmission de l’information - Communication écrite - Outils informatiques 
 
COMPETENCES TRANSVERSALES CLES : Fonctionnement en équipe et en réseau - Positionnement de la 
personne au cœur du dispositif - Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge - Assurer les 
conditions d’hygiène et de sécurité - Connaissance des situations de handicaps 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

 
POSTE BASE A LOUVROIL (Centre d’Education Motrice) – proche Maubeuge 
Expérience exigée, expérience auprès d’enfants et /ou public pluri-handicapé ou déficience intellectuelle 
souhaitée. 
Permis B et véhicule exigé 
CDD TEMPS COMPLET 35 heures + 3 heures / semaine afin d’acquérir 18 jours de RTT pour une année 
complète. 
Rémunération suivant convention collective (coefficient 479 x 4,447 € = 2130,11 € bruts par mois) +prime 
décentralisée de 5 % + reprise de 30% d’ancienneté sur le même métier. 
 
Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’attention de Mme Raphaëlle VUILLAUME  : 
maubeuge@ladapt.net 
 

 


