
  
 
 

Annonce n°136/2019 
Le 20/12/2019  

Autisme en Île-de-France 
43bis Rue de Cronstadt 75015 Paris 

Association loi 1901 affiliée à l’UNAPEI et à Sésame-Autisme et partenaire d’Autisme France 
SIRET : 538 465 808 00060 – www.autisme-en-idf.org 

 

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

2 Educateurs spécialisés pour le Sessad Grange Ory (94) Cachan (H/F) 
45 places pour jeunes autistes de 18 mois à 20 ans 

non cadre/ CDI / Temps plein 
 
 
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 l'élaboration et la mise en œuvre des projets individuels des adolescents et des jeunes 

adultes sans solution suivis, visant à leur permettre de maintenir, de récupérer ou d’acquérir la 

meilleure autonomie possible dans leur environnement  

 Mettre en œuvre des actions socio-éducatives auprès des adolescents et jeunes adultes visant à 
renforcer leurs compétences et à contribuer à leur enrichissement et insertion sociale 

 Etablir des relations de partenariat avec des structures socioculturelles et sportives 
 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire  
 Participer à la dynamique du service à travers les réunions institutionnelles et les manifestations 

du service et partenariales 

 

Qualités requises :  

 
 Expérience dans le secteur de l’autisme exigée 
 Maîtrise de l’outil informatique 

 
Conditions de recrutement : 

 
 Diplôme d’éducateur spécialisé 
 Permis exigé 
 Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté 
 Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense) et prévoyance avec des coûts inférieurs et des 

garanties supérieures à la convention collective du 15 mars 1966 
 Avantages œuvres sociales comité sociale et économique 

 
Lieu de Travail : 

RER : Arcueil-Cachan 
 Mobilité en lien avec une activité essentiellement sur les lieux de vie des enfants et des 

adolescents, sur l’ensemble du Val de Marne  

 

 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) sur www.autisme-en-idf.org rubrique : Contact - 
Objet : AeIDF Recrutement ou par mail à cecile.prudhomme@autisme-en-idf.org à l’attention de Mme 

Deduyer, Directrice d’établissement 
 

http://www.autisme-en-idf.org/
http://www.autisme-en-idf.org/

