L’Association Française de Gestion de services et établissements pour personnes autistes (AFG Autisme)
Recrute pour son dispositif d’accompagnement, le SESSAD SAS – 122 rue de la TOMBE ISSOIRE PARIS 14
1 (H/F) EDUCATEUR SPECIALISE CHARGE DE L’NSERTION PREPROFESSIONNELLE ET ORIENTATION DES PERSONNES
AUTISTES (15/20 ans)
CDI– Temps plein - Rémunération (CCN 66 - selon expérience)
Poste à pourvoir Janvier 2019
AFG Autisme a pour but de :
• Promouvoir l’éducation, la qualité de vie, l’insertion sociale et professionnelle des personnes autistes ;
• Promouvoir le développement, la création et la gestion de services et d’établissements spécifiquement
dédiés à l’accompagnement des personnes autistes ;
• Promouvoir la qualité de l’accompagnement des personnes autistes ;
• Promouvoir et développer, dans le respect des capacités des personnes accompagnées et de leur
volonté (tuteur éventuel compris), l’inclusion en milieu ordinaire et dans la cité.
L’association AFG Autisme compte 28 établissements et services, accompagne plus de 800 enfants et adultes
autistes grâce à quelques 800 professionnels passionnés. Cet investissement repose sur des équipes stables (un
peu plus de 6 ans d’ancienneté moyenne) dont la moyenne d’âge est de 39 ans, majoritairement employées
en CDI (88%) et qui bénéficient d’au moins une formation par an.
Le SESSAD SAS situé au 122 rue de la Tombe Issoire – 75014 – Paris, il accompagne 40 personnes autistes (3 à 20
ans) dans le respect et la promotion des recommandations HAS et ANESM, des outils de communication, et des
moyens de compensation humaine et technique.
Mission :
Au sein du SESSAD SAS rattaché à la Directrice du Service SAS. En lien de coordination avec les psychologues et
l’assistante sociale du SESSAD pour certaines tâches ;
Dans le cadre de vos missions, vous serez, de manière non exhaustive, en charge de :
• Recherches de stages en entreprises, ESAT, secteur de travail adapté (en lien avec les familles, les écoles,
l’équipe du SESSAD)
• Suivre en référence des jeunes en fin de parcours SESSAD (18/20ans)
• Mise en place et suivi des stages Rédaction de bilans de stages
• Evaluation des compétences dimension pré-préprofessionnel
• Accompagnement sur les lieux de stages (présentation du jeune et ses particularités, stages coaching)
• Veille concernant les évolutions du secteur emploi, formations (CRP, CFA)
• Participation aux réunions d’équipes et animation de la réunion préprofessionnelle dans le cadre du
projet individualisé
• Préparer les orientations et admissions dans les structures adultes (SAVS, ESAT, CAJ…), préparation des
jeunes et des familles, référence des jeunes en fin de parcours SESSAD
• Information des partenaires sur autisme et stages/emploi
• Assurer une continuité de lien avec la famille et le jeune après la sortie du SESSAD
Profil recherché :
De formation Éducateur Spécialisé, vous justifiez de 4 – 7 ans dans le domaine d’autisme/ éducation structurée
TEACCH/ABA- (connaissance insertion professionnelle), idéalement dans le milieu médico-social ou
l’accompagnement. Vous démontrez une très bonne aptitude rédactionnelle. Un vrai engagement est attendu
de votre part. Rigoureux, autonome, vous faites preuve de discrétion et de confidentialité dans la réalisation de
vos missions. Doté(e) d’une bonne aisance relationnelle, vous appréciez le travail en équipe.
Candidature :
CV + lettre de motivation à adresser à Mme SCHWARZ Directrice du SESSAD SAS au, 122 rue de la Tombe Issoire
75014 - Paris
Ou par courriel : direction.sessadsas@afg-autisme.com le 06/12/2018
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