Fiche de poste
Pôle d’activité

PSYCHIATRIE (UF5515 p 26781)

Date de création

07/03/2013

Date de mise à jour

23/07/2019

Version n° 3

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste

Intitulé du poste EDUCATEUR SPECIALISE – 100 % - service

universitaire de pédopsychiatrie du Groupe
Hospitalier du Havre
Intitulé de la fiche 10F10
métier associée *
La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la
Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste.

Description du poste
Poste à temps plein sur l’hôpital de jour Raoul Dufy (secteur de pédopsychiatrie 76I05), unité
accueillant de façon séquentielle à la journée des enfants de 3 à 12 ans souffrant de troubles
psychiques importants (troubles envahissants du développement, troubles autistiques, troubles
neuro-développementaux, troubles désintégratifs, retard mental, polyhandicap, schizophrénie).

Principales activités
Outre les activités mentionnées sur la fiche métier, l'éducateur :
-

participe à l'accueil quotidien des enfants sur un groupe de soins, il participe à des activités
thérapeutiques en lien avec le projet de soins de l’enfant au sein d'une équipe
pluridisciplinaire.

-

impulse la mise en place d'activités éducatives adaptées au public reçu.

-

prend part à des entretiens avec les familles des enfants accueillis.

-

travaille en liaison avec les différents partenaires (autres professionnels de pédopsychiatrie,
éducation nationale, instituts médicaux-sociaux, aide sociale à l'enfance…)

-

peut être amené à partir en séjour thérapeutique avec quelques patients et aura à gérer en
collaboration avec ses collègues sous la responsabilité de son encadrement la préparation,
l'organisation et l'évaluation de ce séjour.

-

participe aux réunions de service ainsi qu'à la supervision proposée.

-

assume l'encadrement des étudiants éducateurs en stage.

Compétences requises (préciser le degré d’exigence)
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Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)
Connaissance de la pédopsychiatrie (pathologies, méthodes de soins, méthodes éducatives)ou être en mesure
de les acquérir.
Connaissance du fonctionnement de la psychiatrie infanto-juvénile (sectorisation , législation)

Qualités individuelles
Tact, diplomatie, sens de l'écoute, esprit de responsabilité et d'initiative
Capacités de gestion des relations interpersonnelles (travail en réseau, équipe pluridisciplinaire) Capacité à la
conduite d'entretien, capacité à s'exprimer en public.

Expériences :
Utilité d'une expérience en psychiatrie ou d'une expérience professionnelle auprès d'enfants.

Position hiérarchique
Médecin chef de pôle 9, Directeur de soins, cadre supérieur de pole, cadre supérieur de santé, cadre de santé
de l'unité

Relations fonctionnelles
Médecin chef de service, médecins des unités, équipe paramédicale (infirmiers, éducateurs, psychologues,
psychomotricien, orthophoniste), secrétaires, assistante sociale, ASH.

Format du poste
Horaires 08H45-16H15

Quotité 100 %

Durée
d’engagement
Hôpital de jour Raoul Dufy
Le Havre

Situation
géographique

Conditions et sujétions particulières d’exercice
Congés annuels à prendre en fonction des périodes de fermeture du service.
Adaptation des horaires possible pour le travail avec les familles ou les partenaires.
Les membres de l'équipe se conforment au projet médical, ils utilisent les outils institutionnels (dossier
de soin…)

NOM et Prénom de l’agent
Signature :

Le

visas
Rédaction et
validation

Mr BAUDIN - CSP pole 9 – M. SAOUT CS I05
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Candidature

CV + lettre de motivation à envoyer à Mr BAUDIN sec.pole.psy@ch-havre.fr avant le 23/08/2019
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