L'AMISEP recrute pour l’IME PREFAAS – Rennes :
Un(e) Accompagnant(e) Éducatif(ve) et Social(e) ou équivalent






Contrat à durée déterminée (du 24 août 2020 au 31 juillet 2021)
35 heures hebdomadaires
Rémunération suivant la Convention Collective du 15 mars 1966
Date : poste à pourvoir le 24 août 2020
Lieu de travail : IME PREFAAS – 17 rue du Bosphore 35200 RENNES

Missions :
Sous l'autorité de la direction, le candidat aura pour mission :
- d'accompagner des adolescents et jeunes adultes avec troubles du spectre de l’autisme (TSA)
- de participer à l'action éducative, à l'animation et l'organisation de la vie quotidienne en lien avec nos
partenaires et les autres professionnels de l'éducation spécialisée.
Dans le cadre de ses missions il/elle :
-

Participe à l’élaboration des projets éducatifs et des procédures d’accompagnement
individualisées,
Propose, développe et anime les activités de vie sociale et de loisirs des jeunes accompagnés,
S’appuie sur l’éducation structurée pour accompagner les personnes avec TSA aux gestes de
la vie quotidienne, au développement de la communication et de socialisation,
Participe au développement des partenariats dans le cadre de projets inclusifs,
Poursuite des approches développementales mises en place sur l’établissement, conforment
aux recommandations de la Haute Autorité de Santé,
Participe activement aux réunions et temps de préparation en équipe.

Profil recherché :
-

Titulaire du Diplôme d'État d'Accompagnement Éducatif et Social (DEAES),
Connaissances générales de l’autisme, et des troubles du spectre autistique,
Connaissances sur les techniques et outils d’accompagnement appréciées,
Expérience auprès d’un public avec TSA fortement souhaitée,
Capacité à rendre compte par écrit et à l’oral,
Compétences d’animation éducative en utilisant des supports adaptés,
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et sens de la communication,
Sens de l’observation, de l’analyse et de la réflexion,
Compétences informatiques,
Dynamique et motivé,
Titulaire du permis B.

Envoyer candidature, lettre de motivation, CV à :
Gwénola LE TURLUER (Directrice de l’IME PREFAAS : gwenola.leturluer@amisep.fr avant le 5 juillet
2020Le 12.06.2020
15/06/2020

