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OFFRE D’EMPLOI : EDUCATEUR SPECIALISE    H / F 

 

     

  

  

 

 

Établissement 

L’école saint-Philippe-NERI accueille des élèves ayant un handicap neurocognitif (troubles des 

apprentissages tels que la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie …) pouvant être associé à des 

troubles du comportement. Elle est une toute petite structure permettant à la dizaine d’enfants 

de suivre leurs études primaires dans un climat de bienveillance et d’exigence. 

Site internet : www.ecolesaintphilippeneri-brignais.com      

 

Poste 

L’association gestionnaire de l’école recrute un éducateur spécialisé (H-F) en CDD à temps partiel 

de 14h, réparti sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi. Application de la Convention collective 

nationale de l’enseignement privé indépendant n°3351. Poste à pourvoir dès le 9/03/2020 jusqu’à 

fin janvier 2021. Possibilité de prolongation en fonction du congé parental de la titulaire. 

L’éducateur spécialisé (H-F) travaille en lien avec les familles, l’équipe pédagogique et les 

thérapeutes. Il peut être amené à participer aux ateliers de culture générale. 

 

Mission  

L’éducateur spécialisé (H-F) a la fonction de coordinateur de projet : entre la famille, les 

thérapeutes et l'équipe pédagogique ; il réalise ses missions au sein de l’école avec l’équipe ainsi 

qu’à l’extérieur lorsqu’il/elle rencontre les thérapeutes des élèves. Il/elle partage ses observations, 

actions, analyses et difficultés avec son responsable et l’équipe. Il accompagne les élèves à leur 

rendez-vous de prise en charge thérapeutique à l’extérieur de l’école, fait le lien entre l’institutrice 

et les thérapeutes, assiste aux équipes de suivi de scolarisation. 

Il/elle a comme objectif de développer l'autonomie et les relations sociales des élèves. Dans ce 

but, il/elle supervise le temps de repas et anime le temps de récréation qui s’en suit, organise les 

services de ménage du midi. 

 

Temps partiel : 14h 
 

CDD / Remplacement congé maternité 

Brignais (69)(12km au Sud-Ouest de Lyon) 
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Il/elle anime des ateliers de gestion des émotions. En tout, il/elle aide l’élève à développer des 

capacités relationnelles. Il/elle contribue par ses initiatives, ses réflexions, son esprit d’équipe et 

de coopération à l’amélioration de la qualité de l’école.  

Il/elle soutient et encourage par ses échanges et propositions le rôle éducatif des parents. 

 

Profil 

H-F titulaire du diplôme d’état d’éducateur spécialisé (DEES) : 

- Adhérer aux valeurs de l’école  

- Avoir le sens du contact et savoir travailler en partenariat avec les thérapeutes et les 

bénévoles de l’école 

- Avoir le goût du travail en équipe 

- Avoir un bon sens de l’observation, de l’analyse et de l’écoute 

- Avoir une bonne capacité d’adaptation 

- Savoir anticiper la nature de sa propre intervention en cas de situations sociales entre 

élèves conflictuelles 

- Être capable de réajuster son comportement au plus près des besoins de l’élève, de son 

état du moment et de son environnement proche 

- Des savoir-faire et savoir-être en situation de crise d’un ou plusieurs élèves sont les 

bienvenus. 

 

Débutant, expérimenté ou confirmé. 

Lettre de motivation + CV à adresser à Mme La Directrice ecole.st.philippe.neri@gmail.com 
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