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Fiche de poste éducateur spécialisé (Assistant socio-éducatif) 
Pôle d’activité pôle psychiatrie (P9) 

Date de 

création 
  1999 Date de mise 

à jour 
 16/10/20 Version n° 4 

 

Intitulé du poste 

Educateur (trice) spécialisé (ée) - Equinoxe Service 

d'hospitalisation temps plein adolescents             

Poste à 100 %  

n° 9214 UF 5545 

 

  
Fiche métier associée  10F10 

 

Description du poste 
EQUINOXE est une unité d’hospitalisation de 8 lits pour adolescents de 12 à 17 ans révolus. 

L’éducateur (trice) prend en charge les adolescents sur prescription médicale en proposant : 

- des accueils en groupe ou des accueils individuels.  

- Il ou elle participe à l'élaboration et à l'organisation des ateliers thérapeutiques en 

collaboration avec les autres professionnels de l'équipe 

- Il ou elle participe à la prise en charge du quotidien des patients hospitalisés  

 

 
Positionnement hiérarchique 
Médecin responsable du pôle 9, Coordinateur des soins du GHH,  cadre supérieur du pôle de 

psychiatrie, cadre supérieur de santé  de pédopsychiatrie ,  cadre de santé d'Equinoxe, médecin 

responsable d'Equinoxe. 

 

Relations fonctionnelles 

 Equipes pluridisciplinaires d'Equinoxe et des différents services hospitaliers. 

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

 FORMTEXT       Quotité 37h30 /semaine 

9h/ 16h30 

ou 

13h30/21h 
 

Situation géographique  Le Havre 

Hôpital P Janet  

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

permis B.  
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L'amplitude horaire journalière est de 7h30. Les horaires doivent être souples afin de tenir 

compte des contraintes d'accompagnement scolaires des adolescents, des contraintes des 

familles et des partenaires. Ils pourront être  modulés en fonction des projets de soins 

Permis de conduire B indispensable 

 

 

 

 
 

 

Principales activitésOutre les activités mentionnées sur la fiche métier  

L’éducateur (trice) prend en charge l’adolescent en souffrance psychologique, somatique, 

psychiatrique.  

 

Dans cette prise en charge, le ou la professionnel (elle) a pour objectifs : 

 

- d’améliorer l’insertion sociale  

- d'aider dans les relations avec ses pairs, les adultes, 

- d'accompagner vers une autonomie indispensable à l'expression personnelle  

L'éducateur (trice) est amené (ée) à : 

- réaliser des entretiens avec les parents des adolescents. 

- proposer, sous couvert d'une validation médicale, des activités thérapeutiques en binôme 

avec un soignant ou un psychologue en regard du projet de soins et du projet médical du 

service 

- participer aux repas thérapeutiques 

- participer aux synthèses concernant l’adolescent, aux réunions cliniques hebdomadaires et 

est amené à prendre la parole en groupe de travail  pour exposer quelques situations.  

- mener des actions concernant l'éducation en matière d'hygiène, d'alimentation, de 

prévention (tabac, conduites à risques, conduites addictives) 

-travailler en liaison avec les différents partenaires internes et externes  (psychiatrie, 

pédopsychiatrie, service d'hospitalisation  Equinoxe, pédiatrie et partenaires extra-

hospitaliers). 

 

L'éducateur (trice)  utilise les différents outils mis à sa disposition et renseigne le dossier patient 

informatisé. 

 

L'éducateur (trice)  participe à la vie quotidienne du service et de l'institution et peut être 

Compétences requises 
Connaissances Posséder des connaissances en pathologie mentale ou être en 

mesure de les acquérir. Connaissances sur la sectorisation, 

l'organisation de la psychiatrie  générale et infanto-juvénile, 

l'organisation de la pédiatrie, la législation pour mineurs. 

 

 Qualités individuelles Avoir un esprit d’initiative et de créativité et de responsabilité . 

Savoir discerner  les situations critiques et d’urgence. Savoir 

s’adapter aux différentes situations. Faire preuve de discrétion, 

être maître de soi devant une situation de violence, prendre la 

parole en public,  sens de l’observation, de l’analyse et de la 

décision, esprit d’équipe et respect des décisions prises. Capacité 

à solliciter les personnes ressources.  

 

 

 

Expérience Une expérience au sein d'établissements socio éducatifs, socio 

pédagogiques ou de santé. Une expérience auprès d'adultes ou 

d'enfants en santé mentale peut être aidante. 
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sollicité (ée)  pour remplir une mission spécifique en qualité de référent dans son domaine de 

compétence soit ponctuellement soit sur du long terme ( ex : présentation des missions et du 

fonctionnement d'Equinoxe…)                                                  

visas 
Rédaction Dr Trimech 

 

C.Jouanne 

 

 Mme Podevin cadre de santé – Mme Jouanne cadre supérieur de santé 

Validation DRH Merci d’adresser un cv et une lettre de motivation à 

candidature.drh@ch-havre.fr + candidature.p9@ch-havre.fr 
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