L’association AFG Autisme (30 établissements et services et près de 900 enfants
et adultes accompagnées – plus de 850 salariés) recrute pour son
établissement :
La Structure Expérimentale Autrepar (Paris 20ème)
Accueillant 31 enfants autistes âgés de 3 à 20 ans
UN(E) EDUCATEUR SPECIALISE OU MONITEUR EDUCATEUR (H/F)
CDI - 1 ETP – CCNT 1966
Missions :
Sous l’autorité du chef de service et au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 32 salariés, vous
participerez à la mise en œuvre les projets individualisés des enfants accompagnées dans le
respect des bonnes recommandations ANESM et HAS.
Dans ce cadre, vous concourrez à l’accompagnement éducatif et au suivi des personnes
accueillies dans leur évolution vers une autonomie relative et dans le respect de leur
développement personnel. Plus précisément, vous réaliserez des prises en charge éducatives
individuelles et collectives en fonction du groupe de rattachement.
Vous interviendrez auprès d’adolescents et de jeunes adultes qui ont besoin d’avoir un cadre
structurant et rassurant : Accompagnement de tous les actes de la vie quotidienne, conduites
d’activités éducatives adaptées. Vous participez aux différentes réunions d’équipe, vous élaborez
les écrits professionnels (bilans, synthèses…). Vous participez à l’élaboration du projet
individualisé du jeune en lien avec le projet d’établissement.
Profil :
De formation secteur sanitaire et social obligatoire : éducateur spécialisé, moniteur éducateur,
licence pro autisme. Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an dans
l’accompagnement de personnes avec autisme et vous maitrisez les méthodes d’éducation
structurées. Des connaissances PECS et ABA seraient un atout. Vous savez proposer un cadre
structurant et rassurant tout au long de l’accompagnement. Capacité de gestion de crise et des
troubles du comportement. Profil dynamique, travail en autonomie, ponctualité indispensable,
prise d'initiative, et sens des responsabilités.
Prise de fonction envisagée : MARS 2019

Adresser lettre de motivation + CV à :
Mathieu GAILLARD
Chef de service éducatif
105 avenue Gambetta - 75020 PARIS
Mail : cds.autrepar@afg-autisme.com
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