
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à 

candidatures 

Rejoignez 

Le Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud  
 

Nous recherchons dans le cadre d’un projet un(e) 

Educateur spécialisé (H/F)  

 
 

Compétences recherchées 

 
 Conception du projet  

 Mise en œuvre de l’accompagnement individualisé 

 Traçabilité du projet, rédaction de rapports d’activité et d’articles 

 Participation à la vie et à l’organisation de l’équipe d’addictologie 

Votre profil  

 Expérience de terrain, d’accompagnements à domicile.  

 Aptitude à l’écoute, la relation d’aide 

 Autonomie et responsabilité 

 Esprit d’ouverture et d’équipe 

 Capacité d’initiative 

 

  recrutement@lesportesdusud.fr 
 

Par voie postale :    

GHM Les Portes du Sud, lieu dit « Le Couloud » 

- Feyzin, 2, avenue du 11 Nov 1918, 

 69200 VENISSIEUX 
 

Situé au sud de l’agglomération lyonnaise, notre établissement de santé à dimension humaine (235 lits et 420 ETP) 

propose une prise en charge large et diversifiée en Médecine Chirurgie Obstétrique et Urgences.  

Etablissement à but non lucratif appartenant à la Mutualité Française, notre action est fondée sur des principes forts : 

la garantie d’un accès aux soins égal pour tous et un engagement permanent dans une démarche de qualité 

certifiée et d’innovation technologique. 

 

i 

En bref  
 

Dans le cadre de la mise en place d’un projet innovant « retour à la vie quotidienne après une 

hospitalisation en service d’addictologie : accompagnement aux changements et à l’autonomisation 

progressive, prévention des rechutes », nous recherchons un éducateur spécialisé à 60%.  

Votre mission consistera à un accompagnement individualisé, avec entretiens personnels à domicile, 

accompagnements aux RDV prévus pour diverses démarches (sociales, soins addictologiques, 

psychiatriques, autres soins, groupe de parole…). 

Vous serez accompagné dans cette mission par un infirmier (H/F).  

Il s’agit d’un projet à construire avec l’équipe d’addictologie du GHM les portes du sud, dont vous 

dépendrez. 

 

 CDD de 18 mois avec 

possibilité de 

prolongation 

 Temps partiel : 60% 

 A pourvoir début 

novembre 2018 

 Convention collective 

FEHAP 1951 

 Accessibilité tram T4 et 

bus 
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