
 
 

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 00144 – www.autisme-en-idf.org 

Annonce n°84/2022 
Le 02/09/2022 

 
Autisme en Ile de France recrute  

Educateur Spécialisé /Moniteur Educateur / Educateur Jeunes Enfants pour le Dispositif d’Intervention Précoce 
rattaché au SESSAD Les Comètes à Saint Maur des Fossés (94) 

Non Cadre / CDI / Temps plein 
 
 

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

 
Évaluation et accompagnement 

➢ Participe à l’élaboration des Projets Personnalisés d’accompagnement en concertation avec l’équipe. 
➢ Propose des actions à inscrire au projet personnalisé qui seront validées par le psychologue. 
➢ Applique les protocoles d’interventions à référence éducative, comportementale et développementale. 
➢ Prépare les outils et matériel éducatifs ainsi que les projets d’activités. 
➢ Evalue les cibles et rédige les comptes rendus de ces évaluations à destination de l’équipe pluri disciplinaire.  
➢ Rédige des écrits en vue des ESS, de la MDPH… 
➢ Propose des actions éducatives adaptées individuelles ou collectives supervisées par le psychologue. 
➢ Assure l’accompagnement sur le temps de scolarisation des enfants et jeunes 
➢ L’éducateur sera référent d’un ou plusieurs enfants, il est l’interlocuteur privilégié  
➢ Il assure la cohérence, sous la supervision du psychologue, de la prise en charge de l’enfant. 
➢ Il transmet des observations organisées à la psychologue au sujet d’un enfant ou d’une pratique professionnelle  
➢ Il va au domicile des enfants dont il est référent et effectue une guidance parentale.  

 
Travail avec l’équipe pluridisciplinaire  

➢ Participe activement aux réunions d’équipe concernant les personnes accueillies. Dans ce cadre, il remet les 
comptes rendus d’observation ou d’évaluation qu’il a rédigés et met en œuvre les décisions prises concernant 
son champ d’intervention.  
 

Qualités requises :  
➢ Connaissance des approches comportementales et développementales telles que ABA, TEACCH… 
➢ Connaissance des outils de communication telles que PECS, Makaton… 
➢ Expérience dans le secteur de l’autisme  
➢ Maîtrise de l’outil informatique 

 
Conditions de recrutement : 

➢ Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé, Moniteur Educateur, Educateur de Jeunes Enfants ou Licence 
professionnelle « Accompagnement de personnes avec autisme et troubles apparentés » 

➢ Titulaire du permis B 
➢ Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté 
➢ Mutuelle obligatoire sauf cas de dispense 
➢ Tickets restaurant 

 
Lieu de Travail : 

➢ SESSAD les Comètes - Saint Maur des Fossés (94) 
 

Poste à pourvoir immédiatement  
Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) mail au SESSAD LES COMETES 

 clemence.vitali@autisme-en-idf.org 
 

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

