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L'ASSOCIATION LES FONTAINES RECHERCHE 

Pour son Dispositif ITEP Associatif 
Service Ambulatoire d’Accompagnement et de Soins « Les Pilotis » 

 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 
CDI – TEMPS PLEIN 

 
Sous la responsabilité de la Direction générale et sous l’autorité hiérarchique du 
Responsable du Service Ambulatoire d’Accompagnement et de Soins (type SESSAD), vous 
serez amené(e) à assurer le suivi des jeunes (3 à 20 ans, garçons et filles) souffrant de 
troubles du comportement et / ou de troubles psychiques. Vous vous déplacerez sur les 
différents lieux de vie des jeunes accompagnés. Vous rejoindrez une équipe pluridisciplinaire 
et travaillerez en partenariat avec les professionnels du territoire. 
 
Lieu Habituel de travail : Service de rattachement : SAAS « Les Pilotis » - 22 bis rue 
François Le Camus 27400 LOUVIERS - 763 rue Cocherel 27000 EVREUX / Territoire 
d’intervention sur tout le département de l’Eure. 
 
MISSIONS :  
 

 Auprès du jeune : évaluer ses besoins éducatifs et sociaux, l’accompagner dans la 
découverte de ses potentialités, l’acquisition de son autonomie, son inclusion sociale, 
scolaire et éducative ou son insertion professionnelle (accompagnement et 
évaluation multidimensionnelle) 

 Auprès de la famille : écoute, soutien à la parentalité… 
 Travail de partenariat dans un département engagé sans une démarche 100% 

inclusif 
 

CONDITIONS :  
CDI Temps complet annualisé 
Titulaire du permis B  
Rémunération selon CCNT du 15.03.66  
Poste à pourvoir dès que possible 

 
PROFIL :  
 

 Titulaire d’un Diplôme d’état d’éducateur spécialisé (diplôme exigé) 
 Sensibilisation aux troubles d’origine psychique et connaissances en addictologie 
 Qualités rédactionnelles confirmées (réalisation de rapports éducatifs complets et 

précis) 
 Capacités relationnelles auprès de ce public et de leur famille, d’adaptation, 

d’inventivité et de créativité concernant les modalités d’accompagnement 
 Rigueur et sens du travail en équipe 

 
Vous partagez nos valeurs associatives et humanistes, rejoignez-nous.  
Candidature (lettre de motivation, CV détaillé et copie des diplômes) à l’attention de :  
 

Association Les Fontaines 
A l’attention de la Direction générale 

40 rue Louise Damasse – 27200 VERNON 
service-rh@lesfontaines.fr 
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Déclarée à la préfecture de l’Eure le 30.11.1955 
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