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Nous recrutons pour l’EEAP/SESSAD Côte Bleue 
 

1 EDUCATEUR SPECIALISE ou EDUCATEUR DE 
JEUNES ENFANTS (H/F) 

 

Contrat à Durée Déterminée (1 an) 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 
 

L’ARI accompagne, sur la région PACA, plus de 1000 enfants, adolescents et adultes dans ses 
établissements et services (ITEP, IME, EEAP, Foyer, ESAT) et près de 3500 enfants suivis en CMPP, CAMSP 
et hôpitaux de jour. 
 
L’EEAP/SESSAD Côte Bleue, situé dans le 14ème arrondissement de Marseille, est un établissement 
accueillant des enfants et adolescents polyhandicapés, plurihandicapés et handicapés moteurs. 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, placé(e) sous la responsabilité du chef de service, vous : 

• élaborez un diagnostic éducatif, une hypothèse d’intervention socio-éducative afin de préfigurer 
un projet personnalisé ; 

 

• participez, à travers l’écriture du projet, au recueil des informations sur l’accompagnement de 
l’enfant et le suivi des actions le concernant, à l’animation, la coordination, l’élaboration, la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets personnalisés dont vous êtes référent ; 

 

• accompagnez les enfants/adolescents dans tous les actes de la vie quotidienne; 
 

• pouvez mener des activités de groupe avec plusieurs enfants/adolescents, et d’autres membres de 
l’équipe pluridisciplinaire, en lien avec leur projet personnalisé ; 

 

• êtes en liaison régulière avec les familles, qui sont pleinement associées au projet de leur enfant ; 
 

• êtes en relation avec les partenaires (référents de scolarité, réseau médico-social, etc.). 
 

 
 

• Titulaire du Diplôme d’Educateur Spécialisé (DEES) ou d’Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE) ; 
 

• Expérience et intérêt pour les personnes souffrant de polyhandicap souhaitée ; 
 

• Compétences en rédaction de projets et maîtrise des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel…) ; 
 

• Goût du travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau ; 
 

• Capacité de travail, discrétion ; 
 

• 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 – EEAP Les Calanques 
Mme Mireille AUBERT 

Directrice 
300 boulevard Sainte Marguerite 

13009 MARSEILLE 

 


