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Offre d’emploi 
 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

Dispositif ITEP 
(soit 66 jeunes de 12 à 20 ans) 

DITEP PRADO-ITEP Antoine CHEVRIER 
11 rue du Père CHEVRIER 
69007 LYON 

Poste à pourvoir 

1 poste Educateur spécialisé (H/F) 

Type de contrat 

CDD jusqu’au 31 janvier 2019 avec possibilité de reconduction 

Date de prise de fonction 

Poste à pouvoir immédiatement 

Temps de travail 

1 ETP 

Qualifications demandées 

Diplôme ES obligatoire 

Description du poste proposé 

 Lien, accompagnement et étayage éducatif auprès d’adolescents rencontrant des 
difficultés psychologiques qui entravent la relation à l’autre et limitent l’accès aux 
apprentissages

 Construction d’une relation éducative dans une démarche éthique,

 Appétence et connaissance pour l’accompagnement des jeunes ayant des prises en 
charge thérapeutiques importantes.

 Coordination des Projets Personnalisés d’Accompagnement (conception, conduite, 
évaluation)

 Evaluation socio-éducative pour construire, organiser et animer une intervention 
adaptée (en individuel et en groupe), démarche clinique éducative.

 Rédaction d’écrits (rapports de situation / rapports éducatifs / Projets Personnalisés 
d’Accompagnement/ bilans / rapports d’activité / projets éducatifs),

 Entretiens éducatifs et familiaux,

 Mise en œuvre d’actions en réseaux et en partenariats

Expérience professionnelle demandée 

Expérience éducative significative. 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

 Appétence et compétences en informatique afin de pouvoir proposer des médiations 
dans ce domaine aux jeunes. 

 Travailler dans le cadre du DITEP en prenant soin d’articuler ces propositions 

 

http://www.prado.asso.fr/


Association Prado Rhône-Alpes - Direction Générale 

200 rue du Prado 69270 FONTAINES SAINT MARTIN - Tél 04 72 42 11 22 - Fax 04 72 42 11 29 
www.prado.asso.fr 

 

d’accompagnement en ce sens. 

 Degré d’autonomie et de responsabilité important dans les actes professionnels, 

 Qualités attendues : créativité, capacité de discernement, d’organisation, aptitude 
avérée à déployer et à articuler sa pratique éducative avec des professionnels ayant 
d’autres champs de compétences, ouverture au monde environnant. 

 Permis de conduire exigé 

 

CCNT du 15 mars 1966 

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

24/01/2019 01/02/2019 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

INSTITUT Antoine CHEVRIER – 11 rue du Père CHEVRIER 69007 LYON 

Monsieur ENGELDINGER, Chef de service éducatif  
ITEP Antoine CHEVRIER 
 Mail: pengeldinger@le-prado.fr 
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