
Fonction/ Grade : EDUCATEUR (TRICE) SPECIALISÉ(E) 
_________________________________________________________________ 

INSTITUT LES TOURNESOLS — 68160 Sainte-Marie-aux-Mines 

DEFINITION 
Concevoir, conduire et coordonner des ac4ons éduca4ves et sociales globales des personnes 
(présentant des déficiences physiques, psychiques et mentales), des groupes ou des familles 
en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisa4on, d'autonomie, 
d'intégra4on ou d'inser4on. 

CADRE REGLEMENTAIRE    
Arrêté du 22 août 2018 rela4f au diplôme d’État d’éducateur spécialisé 

    
ACTIVITÉS PRINCIPALES  

Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, étudiants, 
stagiaires, etc.) 
- Conseil et éduca4on thérapeu4ques, rela4fs à son domaine d'ac4vité 
- Conseil sur la défini4on de(s) projet(s) professionnel(s) / individuel(s) et bilan des 
réalisa4ons 
- Coordina4on des programmes / des projets / des ac4vités 
- Élabora4on et mise en place du projet individuel concernant la personne et le groupe dans 
son domaine d'ac4vité 
- Ges4on et traitement des données / informa4ons (recherche, recueil, analyse, priorisa4on, 
diffusion, classement, 
suivi), en par4culier lors des réunions intra et extrahospitalières (service, synthèse, 
partenaires extérieurs, etc) 
- Média4on des rela4ons avec la famille, le représentant légal de la personne et les différents 
partenaires extérieurs 
- Organisa4on, anima4on et suivi d'ac4vités spécifiques au domaine d'ac4vité 
- Rédac4on et mise à jour de la documenta4on, rela4ve à ses ac4vités 

- Suivi de la réalisa4on des travaux, de la résolu4on des problèmes spécifiques à son 
domaine d'ac4vité 

COMPETENCES  

FORMATION REQUISE 

Diplôme d’Educateur Spécialisé  

SAVOIR    



Connaissance du public accueilli et de son accompagnement.   
Connaissance de l’ou4l informa4que et des logiciels professionnels. 
  

SAVOIR-FAIRE      
Accompagner une personne dans la réalisa4on de ses ac4vités quo4diennes 
- Animer et développer un réseau professionnel 
- Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs (interne et/ou externe), 
dans son domaine de 
compétence 
- Concevoir, conduire et évaluer un projet individuel relevant de son domaine de compétence 
- Conduire et animer des réunions 
- Évaluer le degré d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes 
- Organiser / animer des ac4vités spécifiques à son domaine de compétence pour des 
pa4ents, des personnels/des groupes 
- Rédiger et me^re en forme des notes, documents et /ou rapports, rela4fs à son domaine 
de compétence 
- S4muler les capacités affec4ves, intellectuelles, psychomotrices et sociales d'une personne 
- Traiter et résoudre des situa4ons agressives ou conflictuelles 

SAVOIR ÊTRE 
Capacités d’adapta4on au public et aux ac4ons menées.  
Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
Capacité d’écoute et capacité rela4onnelle (communiquer, collaborer, …).    
Capacité à se reme^re en ques4on.    
Distance professionnelle dans l’exercice de ses fonc4ons. 
Intégrité et discré4on professionnelle.  

DIVERS    
Titulaire du permis B. 

TEMPS DE TRAVAIL  
100%, 35h annualisées, soit 37h30/semaine. 
Cycle hebdomadaire VHM (Volume Horaire Mensuel) variable. 
Travail week-ends et jours fériés (con4nuité de service). 
Congés en concerta4on avec le reste de l’équipe. 


