Annonce n°792018
Le 29/10/2018

L’Association Autisme en Île-de-France recrute son

EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) pour SESSAD de NOISY LE ROI(H/F)
72 enfants avec TSA
(non cadre) /(CDI) / (Temps plein 1 ETP)

Sous la responsabilité du Directeur d’établissement et du chef de service, vous serez intégré(e) à l’équipe
pluridisciplinaire. Vous aurez en charge notamment les missions suivantes :
 Participer à la mise en œuvre d’une majeure partie des procédures définies dans le projet
individualisé de l’enfant et de l’adolescent. L’éducateur spécialisé évalue les jeunes, propose et
concoure à la définition d’objectifs et les met en œuvre particulièrement dans les domaines
suivants :
- L’adaptation de l’environnement (scolaire, familial, professionnel ou social)
- L’autonomie (personnelle, sociale et familiale)
- Le comportement socio-adaptatif
- Les particularités du fonctionnement mental
- La connaissance de soi et des autres
 S’assurer de la généralisation des acquis dans les différents lieux de vie de l’enfant
 Accompagner le jeune et sa famille dans son projet de vie
 Il est un acteur important dans la compréhension et la gestion des comportements défis
 Il intervient dans le cadre des établissements scolaires, dans le cadre familial et les lieux de vie,
dans le cadre du SESSAD, dans d’autres établissements spécialisés.
Qualités requises :





Expérience dans le secteur de l’autisme souhaitée
Motivation, dynamisme et patience
Autonome, capacités d’adaptation et réactivité
Maîtrise de l’outil informatique

Conditions de recrutement :





Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
Permis B indispensable
Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté
Mutuelle obligatoire sauf cas de dispense

Lieu de Travail :
SESSAD Noisy Le Roi – Ligne L
Déplacements sur les lieux de vie des enfants sur le département des Yvelines
Poste à pourvoir du 12 novembre 2018 au 19 juillet 2019
Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) sur www.autisme-en-idf.org rubrique recrutement
ou à Mme CAUCAL au 3 avenue de Verdun 78590 NOISY LE ROI – sessad.recrutement@autisme-en-idf.org
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