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L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche : 
 

Un/Une Educateur(trice) Spécialisé(e) à 100% à l’Ecole d’Auto-Régulation 
 pour enfants âgés de 6 à 12 ans présentant des Troubles du Spectre Autistique (TSA)  (10 places/2 ETP). 

 
Missions :  
Dans le cadre du projet d’établissement, du cahier des charges de l’école d’autorégulation, des recommandations de 
bonnes pratiques (HAS et ANESM), sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service, l’éducateur 
spécialisé participe au processus d’accompagnement (accueil, projet personnalisé, sortie) des enfants, en lien étroit avec 
leurs parents et les partenaires extérieurs, et en équipe transdisciplinaire (éducative, pédagogique et thérapeutique).  

Il a pour missions :    

 l’instauration d’une relation éducative au quotidien avec l’enfant et le groupe, le recueil de leur expression et de 
celle de leurs parents et l’identification de leurs potentialités, en s’appuyant sur des temps d’échanges et des 
activités éducatives. 

 l’accompagnement éducatif de l’enfant à la construction de son identité et de sa singularité, à la communication, 
à la compréhension et l’appropriation des règles sociales lui permettant de s’inscrire en tant que citoyen en 
mobilisant ses ressources, celles de sa famille, du groupe et de l’environnement.  

 la mise en place des cibles pédagogiques définies avec l’enseignant sur l’ensemble des objectifs fixés par le 
programme individuel conçu pour l’élève en référence à son PPS et à son PIA, des protocoles d’interventions à 
référence éducative, comportementale ou développementale, la prise de notes et le traitement des données 
quotidiennes. 

 la conception, la conduite et l’analyse d’une action socio-éducative au sein de l’équipe : soutenir la participation 
de l’enfant et de son environnement dans la construction, la mise en œuvre de son projet personnalisé et le suivi 
des actions mises en place (coordination et évaluation, communication et information) et la mobilisation d’un 
travail d’équipe, partenarial et de réseau.  

 
Conditions d’exercice : Création de poste. Poste situé à l’école d’accueil de Grâces (22). Travail d’interface avec l’équipe 
pédagogique et municipale, la direction de l’école. 
 
Profil requis : Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (ES). Expérience requise d’accompagnement de 
personnes avec TSA, d’utilisation des méthodes et outils recommandés, de gestion de projet. Connaissances souhaitables 
des besoins des personnes accompagnées et de leur environnement, du travail avec les familles et avec les partenaires, 
des dispositifs d’inclusion et réseaux de l’enfance et de l’adolescence, du droit commun. Capacités relationnelles et de 
transmission de ses connaissances. Sens de l’écoute et de l’organisation, patience et disponibilité. Rigueur de travail et 
capacité à rédiger des écrits. Objectivité (non jugement), distanciation et discrétion professionnelle.  Autonomie, esprit 
d’initiative et rendu-compte. Savoir gérer les situations de crise. Capacités d’adaptation, esprit d’initiative. Qualités 
rédactionnelles et d’évaluation. Sens de l'observation et de l'analyse.   

 
Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée à partir du 01/06/2021 ou mise à 
disposition par convention), Fonction Publique hospitalière, Catégorie A. 
 
Contacts : Madame LEMASSON, Directrice Adjointe 02.96.32.16.03 a.camard@ar-goued.bzh                                             
Site Internet: www.ar-goued.bzh  
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