
                                        

 

 

Appel à Candidature 

DITEP Rive Droite 

géré par l’Association RENOVATION 

recrute en CDI 

Pour le Service Ambulatoire de Castillon La Bataille 

 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) à TEMPS PLEIN  
 
Le DITEP Rive Droite accueille des enfants et adolescent(s) ou jeunes adultes de 4 à 20 ans qui présentent des difficultés 
psychologiques dans l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et 
l’accès aux apprentissages. Ces jeunes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés 
dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé adapté, 
dans une dynamique de réintégration sociale et/ou professionnelle. 
 

Missions 

Sous la responsabilité de la direction et intégré(e) à l’équipe pluridisciplinaire, vous participez activement à la vie de 

l’établissement et au travail de réflexion sur les Projets Personnalisés d’Accompagnement des jeunes. 

Vos principales missions sont les suivantes : 

 Garantir l’accueil et l’accompagnement d’enfants et d’adolescents souffrant de difficultés psychiques dans le cadre d’un 

internat et sur des temps de journée 

 Référence de parcours pour un certain nombre de jeunes 

 Proposer et animer des rencontres sur des temps individuels ou en groupe avec des médiations 

 Travailler en équipe interdisciplinaire : réunion et co-animation d’activités ou d’ateliers 

 Assurer des liens avec les familles 

 Entretenir et développer les liens de partenariat et de réseau 

 

Profil 

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé exigé 

Expérience souhaitée auprès d’enfants et d’adolescents souffrant de troubles psychiques 

 

Le Permis B est obligatoire. 

 

Statut 

Non cadre selon la Convention collective du 15/03/1966 (CCN66) 

 

Lieu de travail au jour de l’embauche : Castillon La Bataille 
 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature à : 
 

DITEP Rive Droite 
Madame la Directrice CHEDAL-ANGLAY Dominique, Directrice 

2 rue de Keynsham – les Dagueys 2 – 33500 Libourne 
ou par mail : ditep.rivedroite@renovation.asso.fr 


