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www.apajh04.fr

Pôle
Médico-Educatif
LA DURANCE
Rte St Jean

09/12/2021

APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE

04160 Château-Arnoux
04 92 64 10 50

Pôle Dys LES
LAVANDES
Le Village
05700 Orpierre
04 92 66 21 35

Pôle TONY LAINE
SESSAD
Rte Napoléon
04160 L’Escale

L’APAJH04 a pour objet de promouvoir la dignité et la pleine citoyenneté des personnes
en situation de handicap en œuvrant pour leur complet épanouissement et leur meilleure
intégration à toute forme de vie sociale et professionnelle. Elle inscrit son action en
priorité dans l’offre de droit commun dans une dynamique favorisant l’inclusion.
L’APAJH04 promeut le partage d’expériences et de savoirs, la mutualisation et la
transversalité des actions en cohérence avec les orientations qu’elle a définies.
L’APAJH04, adhérente à la Fédération des APAJH, porteuse de valeurs de laïcité, de
solidarité et de citoyenneté recrute pour l’Equipe Mobile pour enfants et adolescents en
situation complexe, adossée au DITEP de CHAMPTERCIER dans le 04 pour répondre
aux problématiques croisées sur les champs de la protection de l’enfance et du
handicap :

04 92 64 55 05

Pôle TONY LAINE

POSTE :
UN(E) EDUCATEUR (TRICE) SPECIALISE (E)
Poste en CDI – 0.5 ETP (17h30)
À compter du 03/01/2022

EEAP
Les Alexis
04600 Montfort
04 92 64 53 00

Dispositif ITEP
Le village
04660 Champtercier
04 92 31 34 02

1. MISSIONS :
EA LOU JAS
Rte St Jean
04160 Château-Arnoux

L’équipe mobile pour enfants et adolescents en situation complexe est rattachée au
Dispositif ITEP APAJH 04.

04 92 64 08 72

Service Mandataire
à la Protection des
Majeurs
1 bis ave du Parc
04160 Château-Arnoux
04 92 64 48 19

Service Délégués
aux Prestations
Familiales

Le public visé concerne des enfants et adolescents, âgés de 3 à 18 ans en situation
de handicap repérées ou suivies dans le cadre de mesures de prévention et de
protection de l’enfance reconnu et notifié par la MDPH 04.
Ces enfants et adolescents présentent des difficultés psychologiques et
comportementales sévères pouvant les exclure des prises en charges socioéducatives et médico-social prévues par les dispositifs de soutien existants avec un
risque majoré de rupture de la continuité de la prise en charge et nécessitant la
mobilisation de l’ensemble des acteurs et des services pour la mise en œuvre
d’actions spécifiques coordonnées à différents niveaux (actions socio-éducatives,
soutien psychologique, accès aux soins).

1 bis ave du Parc
04160 Château-Arnoux
04 92 64 48 19
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L’équipe mobile intervient et accompagne :
•

•

•
•

Des situations de « crise majeure » : troubles du comportement, conduites à risques, accès
de violence, crises clastiques sur les différents lieux d’accueil et d’hébergement des
mineurs.
Enfants dont la prise en charge est très problématique avec risque de rupture des différents
lieux d’accueil et/ou accompagnements éducatifs (établissements et services autorisés au
titre de l’ASE, assistants familiaux, ESMS).
Enfants nécessitant l’intervention de l’équipe mobile à des fins d’expertise de la prise en
charge ou pour répondre à des besoins prégnants de répit.
Enfants au domicile de leurs parents et bénéficiant d’une mesure ASE dans le cadre d’une
mesure administrative ou judiciaire avec une orientation MDPH et/ou en attente de
notification et de reconnaissance MDPH pour lesquels un dossier a été déposé ou sortis
temporairement d’un établissement ESMS (confinement, en attente retour internat ou de
prise en charge) pour lesquels les troubles du comportement nécessitent une évaluation
par l’équipe mobile.

Les missions prioritaires de l’équipe mobile :
•
•
•

•

•

•

Evaluer les situations à risque de rupture pour organiser des interventions visant à soutenir
les opérateurs de terrain et les structures d’accueil en charge des enfants et adolescents.
Mettre en place des actions d’interventions immédiates pour faire face aux situations de
crise en lien avec les différents services en charge du suivi des enfants.
Proposer son appui à l’élaboration d’un plan d’aide visant la coordination des interventions
dans le cadre du projet de l’enfant (offre de services ou de prestations d’accompagnement
adaptées pour la prise en charge éducative ou médicale).
Contribuer à apporter son expertise dans l’analyse des situations complexes par le conseil
apporté aux professionnels de la prise en charge afin d’adapter les pratiques
professionnelles et permettre de résoudre des comportements problématiques (posture
d’opposition, comportements défis, gestion des conflits et situations de violence,
problématiques somatiques et autres manifestations psychologiques ou psychiatriques,
préparation à l’hospitalisation si besoin).
Organiser des temps de guidance et de formation auprès des différents intervenants et sur
les différents lieux de la prise en charge des enfants (professionnels, entourage proche,
famille) afin de favoriser la compréhension des troubles et de ses répercussions au regard
de la situation globale de l’enfant.
Être en capacité d’accompagner, si nécessaire et pour un temps donné dans l’attente de la
mise en œuvre d’une coordination avec les dispositifs de droit commun existants tout en
préservant la place et le rôle des référents en charge de la continuité de l’accompagnement
de l’enfant ou du jeune.
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2. ACTIVITES :

Vous intervenez sous la responsabilité du directeur du DITEP APAJH 04, dans le cadre de la mise en
œuvre des projets personnalisés et en référence aux décisions arrêtées en équipe interdisciplinaire,
selon les situations des jeunes accompagnés :
•

Vous vous impliquez, en lien avec le directeur et l’équipe interdisciplinaire, pour une analyse
de la situation de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte, ainsi qu’à la définition des actions
à entreprendre dans le cadre familial, scolaire et social. Vous apportez un éclairage spécifique
sur les perspectives d’évolution du jeune dans ses aspects affectifs, cognitifs et relationnels.

•

Vous participez aux différentes réunions, et apportez votre contribution au sein des équipes
interdisciplinaires dans le cadre de réunions projets ou de régulation de projets.

•

Vous pratiquez votre spécialité dans le cadre de la mise en œuvre du projet personnalisé de
l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte par une action thérapeutique nécessaire à
l’amélioration de sa situation du point de vue de son autonomie, de sa participation sociale et
de son insertion professionnelle. Cette action s’exercera aussi bien sous la forme d’entretiens
thérapeutiques avec le jeune et sa famille, de divers bilans et évaluations, qu’au travers de
modalités collectives (atelier, groupe de parole…).

•

En vue de déterminer les besoins spécifiques pédagogiques, éducatifs, et thérapeutiques, vous
rencontrez la personne sa famille et/ou équipe du lieu de placement, et fournissez des
contributions écrites qui participeront à la compréhension globale de la situation. Ces
contributions seront réalisées dès l’admission et pour des évaluations de situations
intermédiaires. Elles doivent permettre de proposer aux enseignants, aux personnels éducatifs
ainsi qu’aux parents des pistes de travail adaptées aux besoins de l’enfant et de l’adolescent.

•

Animation d’activités éducatives individuelle et de groupe à médiations diverses (parole,
artistique, sportive…).

•

Recensement, identification, analyse et traitement des risques, relatifs au domaine d’activité.

•

Vous vous inscrivez dans un travail partenarial en équipe et en réseau avec les acteurs des
territoires (champ sanitaire, social, associatif, judiciaire, forces de l’ordre et collectivités
territoriales).

•

Vous participez aux séances d’analyse de la pratique mises en place.

•

Vous rendez compte hebdomadairement de votre activité, par écrit, directement auprès du
directeur, en référence aux documents internes et de suivi de l’activité.
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3. Profil et compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances des besoins des personnes en situation de handicap.
Plurivalence dans les modes d’accompagnement.
Compétences en techniques éducatives.
Savoir répondre à l’urgence.
Maîtrise des outils bureautiques.
Maîtriser les techniques d’entretiens d’aide.
Analyser et identifier les besoins et les risques liés aux situations rencontrées.
Mobiliser ses connaissances théoriques et techniques.
Participer à l’élaboration du projet individualisé des jeunes accompagnés.
Etablir des priorités.
Collaborer de façon étroite et se coordonner avec les différents professionnels.

3. Cadre de l’emploi :
•
•
•
•
•
•

DE Educateur (trice) Spécialisé (e)
Poste rattaché au DITEP APAJH 04 de CHAMPTERCIER, établissement soumis à obligation
vaccinale/Covid19
Déplacement sur l’ensemble du 04.
Possibilité d’interventions programmées pendant les week-end et vacances scolaires.
Rémunération selon CCNT 66 : EDUCATEUR SPECIALISE
CDI à 0.5ETP (17h30 hebdomadaire) à compter du 03/01/2022

Poste à pourvoir au 03/01/2022
Adresser votre Curriculum Vitae et votre lettre de motivation à :
Thierry KALFOUS, DIRECTEUR Dispositif ITEP APAJH 04 à l’adresse mail suivante :
thierry.kalfous@apajh04.fr
armelle.vazquez@apajh04.fr
Delphine BRETON

Directrice générale, APAJH04

En nous communiquant votre candidature dans le cadre de ce recrutement, vous consentez explicitement à ce que vos
données fassent l’objet d’un traitement, notamment informatisé, en vue d’évaluer la capacité du candidat à occuper l’emploi
proposé (qualification, expérience, …). Seules les personnes intervenant dans le processus de recrutement peuvent accéder
aux informations d’un candidat. Ces données seront conservées pour une durée maximale de 2 ans. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen (RGPD) n°2016/679/UE du 27 avril 2016
(applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos
données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide,
exercer vos droits en contactant la Responsable des Ressources Humaines de l’APAJH 04 (APAJH 04 1B avenue du parc,
04160 Château-Arnoux, 04.92.64.44.11).

APAJH 04 – A-RH01

Page 4
sur 4

