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Annonce n°136/2022 

Le 27/10/2022 
 

L’Association Autisme en Île-de-France recrute  
Educateur Spécialisé / Educateur de Jeunes enfants / Moniteur Educateur (H/F) pour 

travailler au sein de l’UEEA de l’école Paul Langevin à Valenton rattaché au SESSAD Les 
Comètes situé à Saint Maur des Fossés (94) 

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 :  
 
Évaluation et accompagnement 
➢ Soutient l’enseignante et les AESH sur le temps scolaire 
➢ Assure l’accompagnement sur le temps de scolarisation des enfants et jeunes 
➢ Est référent d’un ou plusieurs enfants, il est l’interlocuteur privilégié  
➢ Accompagne sur les temps périscolaires 
➢ 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. 
➢ Propose des actions éducatives adaptées individuelles ou collectives supervisées par le psychologue. 
➢ Assure la cohérence, sous la supervision du psychologue, de la prise en charge de l’enfant. 

 
Travail avec l’équipe pluridisciplinaire  
➢ Participe activement aux réunions d’équipe concernant les personnes accueillies.  

 
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 : 

➢ Ecole élémentaire Paul Langevin, à VALENTON 
 

Poste à pourvoir dès le 14/11/22  
Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à Mme Clémence VITALI 

clemence.vitali@autisme-en-idf.org 

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

