CSSRA « Virac »
Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie

Le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation en addictologie
RECRUTE pour mi-juillet
Un éducateur technique spécialisé ou un moniteur éducateur disposant d’une compétence
en horticulture
Poste en CDI à 80%

Notre Etablissement de santé spécialisé en addictologie est situé dans le sud Ardèche. Il reçoit des patients au sortir d'un
sevrage pour un accompagnement médical-psychologique-éducatif et social.
La durée de séjour est en moyenne de 60 jours. Le projet thérapeutique est mis en place par une équipe pluridisciplinaire:
médecin, infirmiers 24h/24, aide médico-psychologique, psychologue, assistante sociale, moniteur, éducateur en activité
physique adaptées.

Finalité du poste :
L'éducateur technique accompagne des patients addicts dans le cadre d'un atelier jardinage-espace vert notamment. Il
guide les patients dans la découverte et l’apprentissage d’un savoir-faire et d’un savoir être. Cet apprentissage est le
médiateur utilisé pour la mise en place d’une relation thérapeutique et éducative. L’éducateur accompagne le patient
dans la concrétisation de son projet de vie. Il est le référent des patients qui participent à son atelier. Par son action,
l'éducateur contribue à développer chez le patient sa capacité à reprendre le contrôle de sa vie et de ses choix. II travaille
en lien avec l'équipe pluri-professionnelle.
Il met en place des activités annexes : créativité, activité physique… et participe au déploiement du projet d’établissement.

Activités principales du poste et planning :
-

Accompagner les patients dans le cadre d’un atelier jardinage,

-

Etre à l’écoute des préoccupations des patients,

-

Etre attentif au comportement des patients,

-

Favoriser et maintenir une relation thérapeutique,

-

Animer des ateliers de créativité,

-

Participer aux réunions d’équipe et aux réunions de suivi avec la psychologue et l’Assistante sociale,

-

Faire des permanences de Week-end.
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Formation/Compétences requises :
-

DE d’éducateur technique spécialisé, ou de ME

-

Compétence en horticulture et entretien des espaces verts,

-

Connaissance du projet d’établissement,

-

Capacité relationnelle et éducative,

-

Formation en addictologie et relation d’aide appréciée,

-

Capacité d’autonomie,

-

Travail en équipe.

Salaires
Application de la CCN51, suivant diplôme 1500 à 1700€ de base pour 0.8 ETP
Contacter Mme DANIEL Cécile, directrice
direction@cssra-virac.fr

Site internet
https://www.cssra-virac.fr
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