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Nous recrutons pour l’ESSAIP de Manosque  
 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée  

Poste à Temps Plein : 1 ETP 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 
 
 

L’Equipe de Soins Spécialisés Autour des Interactions Précoces (ESSAIP) est un service du CAMSP de Manosque. Il intervient dans 
l’accompagnement des premières interactions entre le nouveau-né ou le nourrisson et ses parents lorsque celles-ci s'avèrent 
difficiles, lorsque le jeune enfant est exposé à une pathologie parentale, des fragilités psychologiques ou un contexte particulier qui 
rend la situation difficile et qui peut mettre l’enfant en danger. L’équipe exerce donc dans le champ des troubles relationnels graves 
parents-enfant entravant ou menaçant la santé psychologique et/ou physique de l'enfant de sa naissance (ou même avant, en 
prévention) jusqu’à ses 4 ans. La zone d'intervention est Manosque et le Sud du département. Au-delà du travail thérapeutique, 
l’ESSAIP conduit une véritable mission de prévention. 
 

Membre à part entière de l’équipe pluridisciplinaire, vous : 

• Assurez l’accueil en binôme avec un clinicien et participez à l’évaluation clinique du développement du nouveau-né, 
nourrisson et jeune enfant au sein de sa famille ; 

• Participez au travail d’élaboration clinique et institutionnel en conduisant un repérage, une observation des mouvements 
émotionnels du nourrisson, bébé et jeune enfant autant que de la relation parents-enfant. Vous participez à l’identification 
des problématiques en jeu dans les interactions pathologiques et partagez vos observations avec l’ensemble de l’équipe 
pluridisciplinaire ; 

• Contribuez à l’élaboration du projet d’accompagnement en équipe, à sa mise en œuvre et à son évaluation en binôme 
avec un des membres de l’équipe pluridisciplinaire ; 

• Mettez en œuvre un projet thérapeutique en utilisant et adaptant des actions éducatives personnalisées en séances 
individuelles, en séances familiales ou de groupe, sous les indications et la responsabilité du médecin psychiatre 

• Mettez en œuvre des prises en charge éducatives favorisant l’interaction de l’enfant avec son environnement dans une 
perspective développementale et soutenez la mise en place d’actions et de prises en charge adaptées dans le cadre de 
socialisation du nouveau-né, nourrisson et jeune enfant (crèches, écoles, assistantes maternelles), familial par des 
interventions à domiciles et dans les institutions et services partenaires 

• Assurez une fonction de référent en établissant et maintenant des liens avec les familles, les lieux de vie et partenaires 
(services éducatifs, services de l’enfance) impliqués auprès du nourrisson, bébé et jeune enfant et en assurant la 
coordination du projet de soin ; 

• Participez aux réunions de synthèse pluridisciplinaires, transmettez un compte-rendu de vos observations et proposez des 
orientations d’accompagnement 

• Contribuez au travail en réseau, aux actions de formation visant au maintien de l’intégration de l’enfant et à la cohérence 
de sa prise en charge ; 

• Assurer une veille professionnelle sur les avancées théoriques et pratiques dans vos domaines de compétences (formation, 
documentation…). 

• Participez à la mise en œuvre des Recommandations de Bonnes Pratiques 

• Participez au Plan d’Amélioration de la Qualité dans le respect des procédures institutionnelles 

• Participez et contribuez aux dynamiques institutionnelles. 
 

• Titulaire du Diplôme d’Educateur Spécialisé  

• Permis de conduire 

• Formation et/ou expérience de la petite enfance  

• Goût du travail en équipe 

• Maîtrise de l’outil bureautique et capacités rédactionnelles, organisationnelles et de synthèse 
 

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 *: 

CAMSP Manosque 
Madame Delphine BARRET - Directrice  

66, traverse Françoise DOLTO - 04100 Manosque 
d-barret@ari.asso.fr 

 


