R-312/2022

ACCOMPAGNANT(E) EDUCATIF(VE) ET SOCIAL(E)

16/06/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour l’UEEA (Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme) au sein de l’école élémentaire
Roger CERCLIER, situé 6 Place Varillas – 23300 Guéret :
Un(e) Accompagnant(e) Educatif(ve) et Social(e)
En CDI - Temps plein (1 ETP)
Poste à pourvoir à compter du 30 Août 2022
Rémunération selon CCN 66
Missions :
Sous l'autorité du Directeur et de la Cheffe de Service de l’IME La Roseraie (établissement ressource) et au
sein d'une équipe pluridisciplinaire, il/elle conduit une action socio-éducative auprès d'enfants porteurs de
troubles du spectre de l’autisme, afin d'éveiller et de développer leurs capacités de socialisation, d'autonomie
et d'insertion, et leur personnalité, et de favoriser leur inclusion dans la vie sociale.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- Ajuster votre intervention en coopération avec les élèves, votre environnement et l'enseignant de la classe,
en fonction des activités définies dans les projets personnalisés d’accompagnement et de scolarisation et des
évolutions constatées au quotidien
- Contribuer à la liaison avec les autres professionnels intervenant auprès des élèves, les informer, participer
à la concertation
- S’assurer que les conditions de sécurité et de confort soient remplies
- Contribuer à la sensibilisation de l’environnement des élèves et prévient les situations de crise, d’isolement
ou de conflit
- Aider à l’installation matérielle du jeune dans les lieux de l’école et faciliter les déplacements internes ou
externes
- Favoriser la communication et les interactions entre le jeune et son environnement
- Accompagner dans l’accès aux activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou
professionnelles)
- Utiliser des supports adaptés, conçus par des professionnels, pour l’accès aux activités
- Participer aux différentes réunions institutionnelles y compris aux équipes de suivi de la scolarisation (ESS),
ainsi qu’aux rencontres avec les familles et les équipes pédagogiques.
Profil recherché :
- Diplôme d'Etat d’Accompagnant(e) Educatif(ve) et Social(e) exigé
- Expérience souhaitée dans le domaine le domaine de l’autisme, en lien avec les recommandations des
bonnes pratiques de la HAS
- Qualités organisationnelles et relationnelles, autonomie et rigueur dans le travail quotidien
- Capacité à créer, développer et entretenir des relations partenariales
- Ethique et confidentialité
- Permis B exigé
Contact
Envoyez votre candidature (CV, Lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :
M. BURELOU Grégory - Directeur du Complexe Ouest Limousin Enfants
Par email : gburelou@alefpa.fr
Ou voie postale : IME La Roseraie – Bridiers – 23300 La Souterraine
Date limite d'envoi de réception des candidatures : 8 Juillet 2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

