
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Établissement/ Lieu d’exercice 

Centre Hospitalier Le Vinatier - 95, Boulevard Pinel 69677 BRON CEDEX 
Pôle Centre rive gauche – Bâtiment 417 –  
Possibilité de stationnement gratuit sous le bâtiment.  Forfait mobilités durables possible- Abonnement 
TCL-SNCF ou VELOV remboursé à hauteur de 50%. 
 
 

2. Conditions de recrutement et organisation du travail 
 

 CDD de 6 mois pouvant évoluer sur un poste pérenne par voie de concours ou mutation 

 Poste à pourvoir à partir du 17/01/2023 
 

 Temps de travail : 100%  

 Cycle hebdomadaire :  38h20 avec repos fixes et Amplitude horaire : 8h00-20h00  

 Horaires : 9h00/17h00 ou 12h00/20h00 du lundi au vendredi, une semaine sur deux  

 Congés pris dans le respect des règles institutionnelles et de l’organisation du service : 
Binôme constitué avec l’ergothérapeute de l’unité pour maintenir au moins un professionnel 
présent du binôme pendant les périodes de congés.  
Horaire 12h00/20h00 privilégié en cas de congé du binôme constitué avec l’ergothérapeute 

 Disponibilité pour s’inscrire dans des actions ponctuelles en dehors du cadre de travail préfixé 
 

3. Caractéristiques du lieu d’exercice 

Le pôle Centre rive gauche regroupe des structures de psychiatrie générale et des structures spécialisées. Les 
premières appartiennent aux services du secteur 69G36, qui couvre les 3ème, 6ème et 8ème arrondissements de 
Lyon. Les secondes sont consacrées à la réhabilitation psychosociale, aux personnes présentant un premier épisode 
psychotique et aux adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme. Les locaux du pôle Centre rive gauche sont 
implantés dans le 3ème arrondissement (quartier Villette), dans le 8ème arrondissement (quartier Mermoz-Pinel et 
Bachut) et sur le site du centre hospitalier Le Vinatier (bâtiments 417 et 517). 
 
Le projet du pôle centre rive gauche s’appuie sur 3 fondements : 

 La possibilité offerte aux personnes concernées de co-construire leur projet de soin avec les professionnels 
de santé mentale afin d’accompagner au mieux leur processus de rétablissement  

 Le respect de leur autodétermination  

 La réussite de leurs projets propres et leur inclusion sociale  
 
Le CAdEO Centre d’accueil, d’évaluation et d’orientation en santé mentale, porte d’entrée dans le dispositif, propose 
une consultation psychiatrique aux usagers demandeurs du secteur. Celle-ci permet de faire le point sur la situation 
et d’orienter vers des professionnels ou des dispositifs appropriés.  
 
De plus, notre modèle s’appuie sur une gradation des soins visant à privilégier des soins hors des murs de l’hôpital 
dispensés si nécessaire au domicile par les équipes mobiles 
 

EDUCATEUR SPECIALISE 100%  
Pôle Centre rive gauche – 69G36H - Unité HC PEPs 

 



 Détresse psychologique  prise en charge ambulatoire 

 Détresse psychologique risque limité  prise en charge à domicile  

 Détresse psychologique risque élevé  Hospitalisation  
 
Le plateau d’hospitalisation du pôle centre rive gauche comprend 3 unités sectorisées desservant les 3ème, 6ème 
et 8ème arrondissement et une unité intersectorielle HC PEPS, dédiée aux personnes concernées par un premier 
épisode psychotique couvrant l’ensemble du territoire du CHV. 
 
L’unité d’hospitalisation HC PEPS dispose de 12 lits.  Elle propose des soins pour les jeunes de 18 à 35 ans, pris en 
charge par la filière intersectorielle PEP’S, dans le but de promouvoir le rétablissement, l’espoir et la 
déstigmatisation. L’équipe est pluridisciplinaire (IDE, ASD, APA, ergothérapeute, éducateur spécialisé, IPA, pair 
aidant). 
 

4. Caractéristiques des fonctions  

L’éducateur spécialisé est impliqué dans une relation socio-éducative de proximité inscrite dans une temporalité. Il 
aide et accompagne les personnes concernées dans le développement de leurs capacités de socialisation, 
d’autonomie, d’intégration et d’insertion. Pour ce faire, il établit une relation de confiance avec la personne 
accompagnée et élabore son intervention en fonction de son histoire et de ses potentialités psychologiques, 
physiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles.  
En collaboration avec l’équipe pluri professionnelle et dans le respect du projet médical, l’éducateur spécialisé 
élabore le contenu de l’axe éducatif au regard du projet de soins individualisé de l’usager. 
L’éducateur spécialisé est chargé d’éduquer, d’accompagner et de contribuer au soin, sous l’angle médico-socio-
éducatif, des personnes concernées dans un processus de réhabilitation psychosociale.  
Il met en place, organise et anime avec les soignants, voire seul, des activités thérapeutiques de groupe et/ou des 
prises en charge individuelles en cohérence avec le projet de suivi individualisé de chaque patient. Il assure une 
fonction de référence éducative qui s’inscrit dans le projet de soins individualisé.  
 

5. Compétences attendues 

Vous êtes titulaire du diplôme professionnel d’état d’éducateur spécialisé,  

Vous justifiez d'une expérience dans l’intervention auprès de publics vulnérables, idéalement dans le champ de la 
santé mentale  
Vous êtes capable d’élaborer, proposer et évaluer des actions éducatives tout en utilisant des outils éducatifs 
spécifiques dans votre domaine d’expertise en garantissant des transmissions appropriées (orales, écrites) 
Vous avez un fort intérêt à travailler en équipe pluridisciplinaire tout en étant capable d’autonomie et de prise 
d’initiatives, de créativité. 
Vous possédez une forte aptitude à l’écoute, à la relation d’aide, à l’empathie, la tolérance et la bienveillance dans 
la prise en charge de la personne concernée  
Vous avez une forte motivation pour les pratiques d'intervention innovantes et vous êtes en capacité de prendre 
en compte une approche globale des situations dans la définition et à la mise en œuvre du plan d’action en alliant 
sens de l’organisation et sens des priorités, notamment dans la gestion des situations de crise 
Vous êtes sensibilisé aux approches du rétablissement en santé mentale, de la psychoéducation et de la réduction 
des risques 
Vous avez un fort intérêt pour le travail de collaboration avec les partenaires extérieurs, selon le principe du secret 
partagé 
Vous savez faire preuve d’engagement, d’assiduité, de régularité dans votre travail, de tact et de discrétion 

 
 
Les demandes de renseignements et les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à 

adresser à : 

Cellule Recrutement 
 

Centre Hospitalier Le Vinatier - 95, Boulevard Pinel - 69677 BRON CEDEX 
Tél. : 04-81-92-57-46 / 04-81-92-57-19 

Mail : _cellule_recrutement_DRH@ch-le-vinatier.fr 

 


