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 04/11/2020 

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

 

D.I.T.E.P « Les Cottereaux - Val de Loire »  

                                                 Poste - Horaires d’internat sur Cosne 

1 TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) CDI - 1 ETP 
Missions : 

 

Il (elle) participe à l’organisation, à l’accompagnement et à l’animation de la vie éducative des bénéficiaires dans 

et hors de l’établissement. Il (elle) met en œuvre les dispositions du projet du DITEP et plus particulièrement 

celles de l’action éducative.  

Il (elle) travaille sur un lieu de vie ou sur tout autre lieu servant de support à l’action éducative et aux missions 

d’accompagnement qui lui sont confiées. Il (elle) crée et instaure les conditions du bien être des bénéficiaires au 

sein de son unité d’hébergement et dans les différents services. 

Il (elle) prépare ses activités et ses interventions en ayant pour but de favoriser les apprentissages, les loisirs et 

la culture. La socialisation et l’autonomisation des bénéficiaires accueillis sont recherchées dans les activités 

mises en place.  

Il (elle) rédige des projets d’activité, des projets d’accompagnement, des notes de synthèse et de situation 

permettant de comprendre et de resituer la situation des bénéficiaires qu’il (elle) encadre.  

Il (elle) travaille en collaboration avec les membres de l’équipe interdisciplinaire pour améliorer son action au 

quotidien. Il (elle) met en application les décisions prises dans le cadre du Projet Personnalisé 

d’Accompagnement.  

Il (elle) prépare les réunions auxquelles elle participe et rend compte de son activité au Chef de Service. Il (elle) 

est force de proposition dans les domaines qui lui sont confiés.  

Il (elle) participe à des réunions avec les partenaires (familles ou institutions) dans le cadre de missions 

spécifiques coordonnées par la Cheffe de Service.   

Il (elle) est le référent éducatif de plusieurs bénéficiaires. Dans l’exercice de sa mission de référent éducatif, il 

(elle) centralise et synthétise l’information pour préparer la réunion de synthèse pour co-construire le Projet 

Personnalisé d’Accompagnement.   

 

Publics concernés : (troubles du caractère et du comportement Décret 2005-11 du 06 janvier 2005)  

Enfants de 4 à 18 ans. 

 

Profil : 

 Diplôme de Niveau 5 (anciennement niveau III) exigé.  

 Expérience souhaitée auprès des publics présentant des difficultés relationnelles.  

 Qualités relationnelles requises : capacité à travailler en équipe pluri professionnelle. Sens de 

l’organisation, rigueur, écoute et capacité à rendre compte de son activité verbalement et par l’écrit.  

Conditions : 

 Nature du Contrat : CDI 1 ETP. Dès que possible 

 Permis B obligatoire 

 Rémunération : selon la grille de la CCN66  

Clôture des candidatures le 20 novembre 2020 

Envoyer C.V. + lettre de motivation à 

Monsieur VOISINE Patrice, Directeur 

I.T.E.P.  "Les Cottereaux" 

BP 137 

58206 COSNE SUR LOIRE CEDEX 


