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Annonce n°77/2022 
Le 02/09/2022 

 
 

Autisme en Ile de France recrute  
Un éducateur spécialisé (H/F) pour le SESSAD AIDERA à Noisy le Roi (78)  

72 enfants avec TSA 
Non Cadre / CDI / Temps plein 

 
 

Sous la responsabilité de la Directrice d’établissement, vous serez intégré(e) à l’équipe 
pluridisciplinaire. Vous aurez en charge notamment les missions suivantes :  

 
➢ Accompagner la prise en charge des jeunes dans leur globalité en cohérence avec le projet 

individualisé 
➢ Participer à l'élaboration et la mise en œuvre des projets individuels des jeunes 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 jeunes adultes visant à renforcer leurs 
compétences et à contribuer à leur enrichissement et leur 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 :  

➢ Tous les niveaux d’expérience acceptés   
➢ Maîtrise de l’outil informatique 

 
Conditions de recrutement : 
 

➢ Diplôme d’Educateur spécialisé ou licence professionnelle (Accompagnement de personnes 
avec autisme et troubles apparentés) 

➢ 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 
➢ Le SESSAD propose régulièrement des temps de formation à l’ensemble de ses salariés 

 
 

 
 

Poste à pourvoir immédiatement  
 

Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Mme Daniele CAUCAL 
daniele.caucal@autisme-en-idf.org 
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