
 

 

 

Appel à Candidature 

CENTRE DE READAPTATION 

géré par l’Association RENOVATION 

recrute en CDI à mi-temps 
 

1 EDUCATEUR SPECIALISE OU INFIRMIER DIPLOME D’ETAT (H/F)  
 

Le Centre de Réadaptation accueille 44 jeunes adultes (18 à 30 ans) en souffrance psychique, en hospitalisation 
complète et en accueil de jour. 

Une équipe pluridisciplinaire met en œuvre la prise en charge afin de les accompagner vers une réhabilitation 
psycho-sociale. 
 

Missions 
Au sein du Centre de Réadaptation, infirmiers et éducateurs partagent des champs d’interventions au bénéfice 
d’une action individuelle ou collective, dans le cadre d’un projet commun. Dans le but d’assurer le suivi 
thérapeutique du patient, infirmiers et éducateurs assurent, en collaboration et transversalité, les missions 
suivantes : 
 

 Mise en œuvre d’un accompagnement individualisé, de proximité et inscrit dans la temporalité de la 
psychose 

o Contribuer à l’élaboration du projet d’accompagnement du patient 
o Promouvoir l’autonomie du patient, soutenir sa position d’acteur de son projet de soin 
o Mettre en œuvre, conduire et évaluer des actions à médiation corporelle, sociale, artistique ou 

culturelle et en tenant compte d’un budget défini préalablement.  
o Conduire des actions de prévention et d’éducation et de promotion à la santé 
o Gérer et animer un groupe 
o Contribuer à la mise en œuvre d’actions qui visent l’inscription sociale du sujet 
o Animer la vie quotidienne du foyer et réaliser les tâches qui permettent d’assurer le bon 

fonctionnement de la « vie de la maison » 
 

 Engagement dans des dynamiques institutionnelles, associatives et partenariales 
o S’inscrire dans les différentes instances institutionnelles qui réunissent les 3 foyers 
o Prendre connaissance et transmettre les informations nécessaires au bon fonctionnement entre 

les trois foyers du Centre de Réadaptation 
o Développer les actions en partenariat et en réseau 

 

Dans le cadre de ses compétences propres, l’éducateur spécialisé, ou l’infirmier diplômé d’état, contribue à 
l’élaboration d’un projet éducatif, ou de soins, qui s’intègre à la prise en charge globale du patient. 

 

Profil 
Titulaire du diplôme d’Etat d’Infirmier (IDE) ou du diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DESS) 
 

Contraintes 
Horaires  d’internat 
 

Statut 
Convention collective du 15/03/1966 (CNN66) 
 

Lieu de travail au jour de l’embauche : Centre de réadaptation - Bordeaux 
 

Poste à pourvoir le 01/06/2019 
 

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (CV et lettre de motivation) avant le 
30/04/2019, à : 
 

Centre de Réadaptation 
Madame la Directrice DUTOUR Dorothée, 

38 rue Pasteur 33200 BORDEAUX 
ou par mail : readaptation@renovation.asso.fr 


