L’AMISEP recrute pour l’IME PREFAAS :

UN(E) ACCOMPAGNANT(E) EDUCATIF(VE) et
SOCIAL(E)







CDI
30 heures hebdomadaires (0,86 ETP) – / Horaires d’internat de semaine
Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966
Date : novembre 2021
Lieu de travail : BAIN DE BRETAGNE
Spécificité : Projet inclusif. Unité de 7 places pour jeunes TSA de 15 à 20 ans.
Internat 3 nuits / semaine.

Missions
Sous la responsabilité du cadre de direction, l’accompagnant éducatif et social :

 Intervient au sein d’une unité IME externalisée, située au cœur du Lycée professionnel
Saint-Yves (Bain de Bretagne), en direction d’un public d’adolescents et jeunes adultes
avec TSA.

 Participe à la mise en œuvre des projets éducatifs et des procédures d’accompagnement
individualisées,

 Propose et anime les activités de vie sociale et de loisirs des jeunes accompagnés,
 S’appuie sur l’éducation structurée pour accompagner les jeunes avec TSA aux gestes de
la vie quotidienne, au développement de la communication et de socialisation…

 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.
 Rencontre les familles régulièrement pour leur proposer des aides techniques et
adaptatives à même de soutenir les capacités spécifiques de leur enfant
Profil










Titulaire du Diplôme d'État d'Accompagnement Éducatif et Social (DEAES) ou équivalent,
Expérience auprès d’un public avec autisme fortement souhaitée,
Connaissances sur les techniques et outils d’accompagnement appréciées,
Capacité à rendre compte par écrit et à l’oral,
Capacités d’autonomie et d’adaptation dans un environnement scolaire et périscolaire
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Sens de l’observation, de l’analyse et de la réflexion,
Compétences informatiques,
Titulaire du permis B

Adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V), avant le 20 septembre 2021, à l’attention du
chef de service : simon.bazil@amisep.fr et de la directrice : gwenola.leturluer@amisep.fr
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