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* Avec impérativement les documents suivants : lettre de motivation et CV 
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           Nous recrutons pour l’ITEP/SESSAD MARSEILLE CENTRE 

EST (Unité du 14ème) 
 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée 

Poste à temps plein 
Prise de fonction souhaitée dès que possible 

 

 
L’ITEP / SESSAD MARSEILLE CENTRE EST, constitué d’un dispositif de SESSAD, Semi-internat, et internat, 
accueille des enfants et adolescents de 4 à 18 ans souffrant de difficultés psychologiques, dans la 
perspective d’un soutien à leur intégration en milieu ordinaire. 
 

• Dans le cadre de la mise en œuvre du projet personnalisé co-construit avec la famille, vous 

intervenez, sous la responsabilité technique du chef de service, selon la situation des enfants en 

direction de la famille, de l’école et de l’environnement social ; 
 

• Vous travaillez sur un secteur géographique déterminé par la direction, en fonction des besoins et 

problématiques repérées localement ; 
 

• Vous mettez en œuvre, de façon ajustée et personnalisée, les réponses pédagogiques et éducatives 

que nécessite la situation de l’enfant. ; 
 

• Vous travaillez en lien technique et en coordination avec les professionnels de l’équipe 

pluridisciplinaire. 
 

 
 

• Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ; 

• Expérience auprès d’enfants et adolescents présentant des difficultés psychologiques et de 

comportement ; 

• Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, messagerie, etc.) ; 

• Sens du travail en équipe, capacité à rédiger, adaptabilité, discrétion ; 

• Titulaire du permis de conduire obligatoire.  
 

 
 
Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des 
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 
 

ARI - ITEP MARSEILLE CENTRE EST  
M. Gilles SIMON-VERMOT, Directeur 

C/ ITEP LES BASTIDES  
103 Bd de la Valbarelle - 13011 MARSEILLE 

 

� 04 91 35 15 15 
 

 


