
 
Fiche de poste : 

 
Educateur spécialisé au sein de l’Equipe Mobile Psychiatrie 
Précarité 67 (CCSP rue de Berne) et du CMP Secteur 67 G 08 
 
Intitulé du poste / localisation : 
Educateur spécialisé Centre de coordination et de soins psychiatriques (Pôle G48) 
16 rue de Berne Strasbourg 
CMP Secteur 67 G 08 5 rue de Koenigshoffen 67 000 Strasbourg 

 

Missions principales : 
Accompagnement socio-éducatif du public accueilli dans le cadre de l’Equipe Mobile 
Psychiatrie Précarité (EMPP67) et du CMP Secteur 67 G 08 5 rue de Koenigshoffen 67 000 
Strasbourg 

 

Caractéristiques du poste : 
Horaires de jour : 7h34, minimum -  1/2h de pause entre 12h et 13h -  Gestion du temps par 
FIP 
 
Quotité horaire : 
Définie dans le cadre d’un financement spécifique voué à l’EMPP67 et des missions du CMP  

 

Liaisons hiérarchiques : 
Cadre de santé 
Cadres supérieurs de santé du G 4-8 
Direction des soins 
 

Principales liaisons fonctionnelles : 

 Equipe pluriprofessionnelle de l’EMPP67 

 Equipes extrahospitalières du G 4-8 

 Equipes unités d’hospitalisation EPSAN 

 Services sociaux de la Ville 

 Services administratifs 

 Partenaires de santé et partenaires sociaux  
 

 
 

 



Qualifications spécifiques nécessaires 
 
Diplômes :   
Diplôme d’état d’éducateur spécialisé (DEES) 
 
Compétences (cf. décret de compétences) et connaissances :  
Connaissances cliniques et séméiologiques en psychiatrie adulte 
Capacités relationnelles (patients et partenaires du réseau) 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Compétences éducatives, sociales et pédagogiques 
Gestion des situations difficiles et/ou d’urgence 
Capacités à travailler en équipe 
Capacité à assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche éthique 
Intérêt pour le travail concernant l’exclusion sociale 
Adaptabilité et souplesse 
Capacité de travail autonome 
Capacité à prendre des décisions 
 
Qualifications souhaitées : 
Permis B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs et tâches : 
 
 Accueil d’un public en grande précarité sociale et souffrant de troubles psychiatriques 
 Entretiens socio-éducatifs à visée d’aide, de conseil et d’orientation 
 Accompagnement social et éducatif dans la mise en œuvre d’un projet de soins global 
 Interventions au sein de structures sociales et administratives, en exerçant une fonction 

de professionnel ressource  
 Coordination de parcours sociaux en lien avec les partenaires 
 Suivi de patients en hospitalisation, en vue d’éviter les ruptures de parcours 
 Recours et conseil pour les équipes intra hospitalières accueillant des patients SDF 
 Participation aux réunions de l’équipe pluriprofessionnelle 

 


