
 
 

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°46-70/2022 
Le 02/09/2021 

Autisme en Ile de France recrute un 
Aide-soignant internat (H/F)  

Pour le FAM Le Clair Bois aux Alluets-Le-Roi (78)  

35 adultes autistes ou TSA de 27 à 60 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. Dans un environnement verdoyant, calme et paisible, propice à la prise en charge des adultes 
atteints de TSA. Vous êtes dynamique, bienveillant(e), rigoureux (se), alors rejoigniez notre équipe pour 
l’accompagnement d’adultes avec Autisme. 
 
Vous aurez en charge notamment les missions suivantes : 

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

individualisé 
➢ Mettre en œuvre des actions visant à créer, préserver et développer la communication des adultes 

autistes 
➢ Aider quotidiennement à instaurer, restaurer ou préserver l’adaptation sociale et professionnelle des adultes 

autistes 
➢ Accompagner les adultes sur la remise du linge et les activités liées à l’hygiène 
➢ Préserver, restaurer et développer l’autonomie des adultes dans les actes de la vie courante 
➢ Dispenser des soins d’hygiène corporelle et de confort adaptés aux différentes capacités des adultes 

(total ou partiellement, gestes quotidiens) 
➢ Stimuler et mobiliser les adultes pour maintenir et développer leur autonomie 
➢ Repérer et transmettre au directeur d’établissement les situations difficiles 
➢ Recueillir et transmettre les observations orales et écrites 
➢ Distribuer et aider à la prise des médicaments 
➢ Travailler en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et les familles 
➢ Rédiger les synthèses et contribuer aux projets individuels d’accompagnement 
➢ Participer aux réunions de travail  

 

Qualités requises :  

➢ Expérience dans le secteur de l’autisme 

➢ Maîtrise de l’outil informatique 

 
Conditions de recrutement : 

➢ Diplôme d’aide-soignant 
➢ Expérience dans l’autisme appréciée 
➢ Permis B exigé  

 
Avantages :  

➢ 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 comité social et économique et action logement 
 

Lieu de Travail : 
➢ FAM Le Clair Bois aux Alluets-Le-Roi (78) 

 

http://www.autisme-en-idf.org/
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Poste à pourvoir immédiatement 
Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à  

 fam.leclairbois78@autisme-en-idf.org 
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