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Le CPJ Charles-Albert Frère recrute :  

EDUCATEUR ·TRICE SPECIALISE·E (H/F/X) 
 

Contrat à durée indéterminée 

Temps plein 38h/sem 

Entrée en fonction dès que possible 

 VOTRE MISSION  

Travailler avec des jeunes enfants (de 2 à 6 ans) atteints de troubles autistiques et d’élaborer des projets 
éducatifs individuels ou de groupe visant à accompagner et à stimuler les capacités des enfants pour 
favoriser leur développement, leur autonomie ou leur (ré)intégration dans la vie sociale. 

 EN QUOI CONSISTE LE JOB ?  

 Vous assurez l’accompagnement de l’enfant au travers d’attitudes éducatives spécifiques en lien avec 
la psychopathologie des enfants accueillis et liées à la contenance de l’angoisse et de l’agressivité, au 
développement de nouveaux modes de relation à l’autre, à la verbalisation et à l’investissement de la 
réalité ainsi qu’au développement de l’autonomie de l’enfant. 

 Vous définissez et mettez en œuvre des objectifs éducatifs en lien avec le projet thérapeutique. 
 Vous observez et évaluez les situations éducatives dans le cadre du projet et de maintenir une juste 

distance thérapeutique. 
 Vous analysez le projet individuel de chaque enfant en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire dans 

le cadre des repères théorico-clinique du CPJ-Charles Albert Frère GHdC et d’être proactif dans la 
proposition de solution et/ou d’idées réalistes et ajustées.  

 Vous gérez une communication en lien avec les règles d’éthique et de déontologie. 
 Vous gérez la quotidienneté comme support de l’apprentissage de règles de la vie en collectivité.  Etre 

créateur de lien et de cohérence. 
 Vous accompagnez nos petits patients dans des gestes de nursing en lien avec les actes de l’aide-

soignant (veiller aux besoins fondamentaux : hydratation, repas, change, douches, observation de l’état 
général…) 

 Vous animez des ateliers éducatifs propres à la petite enfance, spécifiques aux besoins de la population 
concernée. 

 Vous portez à la connaissance de sa hiérarchie tous les aspects intéressants à partager en vue d’une 
perpétuelle remise en question, amélioration, expertise. 

 Vous respectez les procédures institutionnelles et les normes qualité en vigueur. 



 

 

 Vous rédigez les rapports quotidiens d’observation des enfants ainsi que les notes de synthèse. 
 Vous participez aux réunions éducatives et aux réunions cliniques des enfants. 
 Vous collaborez avec les autres intervenants de l’enfant (multidisciplinarité) : Psychologues, médecins, 

soignants et parents  
 Vous donnez du sens au travail d’équipe et d’y montrer de la cohésion, de la solidarité. 
 Vous communiquez des informations pertinentes et ciblées, claires aux bonnes personnes tout en 

veillant à la confidentialité requise et la sécurité des infos écrites, électroniques et ORALES transmises 

 ET SI ON PARLAIT DE VOUS ?   

 Vous êtes titulaire d’un bachelier d’éducateur spécialisé 
 Vous avez une expérience professionnelle de minimum 2 ans dans le domaine hospitalier et 

idéalement pédopsychiatrique.  
 Vous êtes ouvert à la formation continue et à votre développement dans le cadre de votre identité 

professionnelle d’éducateur spécialisé. 
 Vous disposez de connaissances des syndromes psychiques, des techniques et des dynamiques des 

groupes. 
 Vous avez le sens du contact et de la collaboration ainsi que de bonnes capacités d’adaptation 
 Vous avez une attitude ouverte et réceptive. 
 Vous êtes dynamique et créatif. Capable d’exposer un projet. 
 Vous avez de bonnes capacités d’animation et de co-animation. 
 Vous rédigez aisément rapports et synthèses. 

 Vous maîtrisez les outils informatiques 
 Vous êtes en possession du permis B. 

 
Atouts (non restrictif) : 
 Un TFE en santé mentale pédopsychiatrique 
 Formation PEC’S, Formation Snoezelen 
 Spécialisation en psychopathologie 
 Être détenteur du brevet d’aide-soignant 
 Avoir une expérience probante dans l’accompagnement de jeunes enfants présentant des symptômes 

TSA, TED spécifiés et non spécifiés et troubles de l’attachement de la première enfance 

 

 ET LE GHDC DE DEMAIN ?   

Le Grand Hôpital de Charleroi est un hôpital pluridisciplinaire qui compte 6 sites hospitaliers, 4 centres de 
consultations et différents services d’aide. Il compte près de 4.000 salariés et 380 indépendants. De par sa 
taille, il est un des plus gros hôpitaux privés de notre région et le plus gros employeur privé de Charleroi.  
 



 

 

En 2024, nous accueillerons nos patients dans un tout nouvel hôpital, sur le site des Viviers à Gilly.  
Cette nouvelle infrastructure nous permettra d’offrir une médecine à la pointe de la modernité, avec des 
infrastructures plus adaptées à nos patients et dans un environnement et un cadre plus chaleureux. Au 
GHdC, les défis ne manquent pas ! Retrouvez toutes les informations relatives au projet et à son 
avancement sur notre site internet !  

 CONVAINCU(E) ? VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?      

Pour déposer votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, rendez-
vous sur notre site internet www.ghdc.be/jobs.  

Pour les candidatures internes, rendez-vous sur Planiweb  « postulez en interne ». 

 
Travailler au GHdC, ça présente des avantages ! Découvrez-les ici. 

 
 

https://www.ghdc.be/ch-les-viviers
http://www.ghdc.be/jobs
https://www.ghdc.be/les-avantages-de-travailler-au-ghdc

