
 

 

 

 

LE DISPOSITIF INTEGRE THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE 
« RIVE GAUCHE » de l’Association RENOVATION 

recrute en C.D.I 
 

1 Educateur spécialisé à plein temps (H/F) 

 
Le DITEP Rive Gauche accueille des adolescent(e)s de 11 à 20 ans (à partir de 5 ans sur le service ambulatoire) présentant 
des difficultés psychologiques (dont 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). 
Selon l’âge et le type de besoins, ils sont accompagnés par l’un des services qui composent le DITEP, dans une dynamique 
de soin englobant la conjugaison des approches thérapeutiques éducatives et pédagogiques. 
 

 Missions principales : 
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, l’accompagnement, la référence de parcours des jeunes souffrant de difficultés psychiques 

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

 Travailler  en équipe interdisciplinaire : réunion, co-animation d’activités, pilotage d’ateliers 

 Assurer du lien avec les familles 

 Entretenir et développer les liens de  partenariat  et de réseau 

 

 Profil : 
Diplôme d’état d’éducateur (trice) spécialisé(e) exigé et expérience de 5 années  minimum. 
Sensibilité clinique appréciée 
Expérience de travail avec des adolescents souhaitée 
Permis B obligatoire 
 

Contraintes  
Horaires d’internat  
 

Lieu de travail au jour de l’embauche : Pessac (33) 

 

 Statut : 
Convention collective du 15/03/1966  

 

Poste à pourvoir le : 4 novembre 2019 
 

Les personnes  intéressées sont priées d’adresser leur candidature avant le 4 octobre 2019 à Monsieur SAJOUS, 
Directeur du D.I.T.E.P -121 avenue Jean-Jaurès – 33600 PESSAC  ditep.rivegauche@renovation.asso.fr 
 

D’autres informations : www.renovation.asso.fr  
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