
Fiche de poste d’ éducateur  à l’Unité d’Intervention
Développementale Précoce (UNIDEP) du CAMSP

Pôle d’activité Pôle médico chirurgical de pédiatrie Pôle 7 CAMSP
Date de
création

29/01/2016 Date de mise à
jour

24/05/2022 Version n° 2

Intitulé du poste

Exercice à l’UNIDEP du CAMSP (centre d’action médico-sociale 
précoce) pour la prise en charge précoce d’enfants de 18 à 36 mois 
avec suspicion de TSA ou diagnostiqués TSA.
P27025

Fiche métier associée Éducateur de Jeunes Enfants ou Éducateur Spécialisé

Description du poste
Mise en place d’interventions précoces
Mise en place d’activités de guidance parentale et de formation parentale
Stimulation de la communication sociale, du jeu et de l’autonomie

Positionnement hiérarchique
Sous la responsabilité du Pédiatre Directeur du CAMSP

Relations fonctionnelles
Travaille en équipe pluridisciplinaire: Psychomotricien, Educatrice de Jeunes Enfants, Psychologue, 
Pédopsychiatre.
Travaille en équipe pour l’élaboration et la mise en œuvre des projets thérapeutiques individuels

Format du poste
X  Journées -  Quarts -  Nuits -   Alternance planifiée Jour/Nuit

      Quotité 100% Situation géographique FLAUBERT     

Conditions et sujétions particulières d’exercice
Exercice sur site au GHH, en établissement d’accueil du jeune enfant et au domicile familial
Déplacement fréquent sur les lieux de vie de l’enfant (crèche, domicile)
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Compétences requises
Connaissances et savoirs Connaissance de l’autisme

Connaissance du développement ordinaire
Mise en œuvre d’une démarche thérapeutique
Savoir évaluer les capacités, incapacités et déficiences des enfants
accueillis
Savoir élaborer, mettre en œuvre et évaluer une démarche thérapeu-
tique
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse

Qualités individuelles Aptitude à travailler en présence et avec la famille
Rigueur, sens de l’organisation et du travail en équipe

Expérience Diplôme d’état d’Educateur de Jeunes Enfants ou d’Educateur 
Spécialisé
Expérience souhaitée auprès de jeunes enfants TSA et connaissance 
des troubles du spectre autistique

 



Principales activités
Mener auprès d’enfants porteurs d’autisme ou à risque d’autisme, au sein d’une équipe pluridisci-
plinaire, des interventions précoces globales à références développementales et comportemen-
tales au sein de la structure et également en contexte de vie ordinaire (crèche, domicile).

- Apporter à l’équipe une expertise dans le domaine du développement des compétences
motrices, de l’éveil et de la réactivité sensoriels, de la communication non verbale, de l’imi -
tation pour faciliter l’attention et l’engagement dans l’apprentissage

- Développer des activités dans le domaine de la cognition et du jeu précoce, de l’éducation
précoce, et du développement préscolaire pour soutenir le développement cognitif, com-
municationnel et l’autonomie

- Participer à l’évaluation diagnostique et à l’évaluation développementale de l’enfant
- Participer aux missions de guidance et de formation parentale ainsi que de formation des

professionnels non spécialisés (professionnels de la petite enfance notamment)
- Participer au travail de réseau du service avec les professionnels des structures sanitaires

et médicosociales accueillant de jeunes enfants avec autisme.
- Participer à la réalisation du Projet de Soins Individualisé ou de sa réévaluation et à toutes 

les réunions de l’équipe pluridisciplinaire

visas
Rédaction 24/05/2022

A pourvoir au 01/10/2022
Validation DRH      Merci d'envoyer un cv et une lettre de motivation à

candidature.drh@ch-havre.fr
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