L’Association Française de Gestion de services et établissements pour personnes autistes (AFG Autisme)
Recrute pour son dispositif d’accompagnement, le«SESSAD PAI»

1 « PSYCHOLOGUE» (H/F)
CDI – Temps partiel 0,2 ETP
Rémunération selon expérience
Poste à pourvoir dès que possible
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 900 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 PAI, situé 7 passage de Thionville, 75019 PARIS accompagne 44 enfants 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 Pai, dans un contexte de création de service, rattaché/e au directeur, vous êtes en charge
d’enfants ayant des troubles du spectre autistique. Ces jeunes n’ayant pas de structure pour les accompagner,
vous aidez à soutenir leur scolarité et vous amenez leurs parents à construire le parcours de leur enfant.
Dans le cadre de vos missions, vous serez, de manière non exhaustive, amené à :
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner l’élaboration des projets de transition personnalisé
Superviser l’éducateur associé au projet
Réaliser des observations ponctuelles des enfants dans leurs différents lieux de vie et rédiger des compte-rendu
Organiser des guidances auprès des parents
Faire passer des tests aux jeunes
Créer un partenariat avec les professionnels évoluant autour des enfants.
Participer activement aux réunions liées au projet

Profil recherché :
De formation Master 2 en psychologie du développement, vous justifiez de 2 ans d’expérience dans le domaine
de l’autisme, en éducation structurée, idéalement dans le milieu médico-social ou l’accompagnement.
Vous savez vous organiser. Vous êtes force de proposition. 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 :
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CV + lettre de motivation à adresser à Emmanuelle HETTICH, directrice du Sessad Pai par courriel :
direction.pai@afg-autisme.com
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