L’AGAPEI
Association gestionnaire d’établissement pour personnes en situation de handicap mental
-2200 personnes accueillies- 1800 salariés
Recrute pour L’Unité d’Enseignement en classe Maternelle
pour enfants avec autisme
Rattachée à l’IME « Les Hirondelles » (32)

1 Educateur spécialisé (h/f) - 1 ETP en CDI
MISSIONS :
Au regard des référentiels théoriques et dans le respect des orientations techniques définies par le cahier des
charges des Unités d’Enseignement Maternelle ( UEM ) issues du Plan Autisme 2013-2017, vous déploierez des
interventions précoces, personnalisées globales et coordonnées auprès de jeunes enfants avec autisme ou autres
TED, au sein d’une équipe pluridisciplinaire implantée dans les locaux d’un établissement scolaire.
Sous l’autorité de la Direction de l’établissement, vous serez en charge de l’accompagnement, la
surveillance et l’éducation des jeunes élèves accompagnés, selon les missions suivantes :

Accompagnement spécialisé des jeunes enfants en collectif et/ou individuel pour favoriser les
apprentissages, l’autonomie, et la socialisation sur les temps de restauration scolaire, de récréation, lors des
temps périscolaires et de vacances.

Accompagnement de l’enfant et de sa famille dans son environnement par des visites à domicile
hebdomadaires.

Mise en place des cibles pédagogiques définies par l’enseignant sur l’ensemble des objectifs fixés par le
programme individuel conçu pour l’élève en référence à son PPS et son PAP auxquels vous participez.

Mise en place des protocoles d’interventions à référence éducative, comportementale ou
développementale et participation aux réunions de concertation.

Articulation avec l’ensemble des acteurs liés au projet de l’usager et aux projets de groupes, et animation
de l’équipe de travail et développement du partenariat.

Implication dans les dynamiques institutionnelles, dans la formation continue et la supervision dispensée
au sein de l’UEM.
PROFIL :
Professionnel justifiant :

D’un diplôme d’Etat d’ES

D’une expérience significative dans l’accompagnement des jeunes en situation de handicap, avec
autisme ou autres TED, ainsi qu’une expérience d’intervention en milieu familial et/ou ordinaire.

De connaissances et pratique d’outils de communication non verbale, de techniques et méthodes
spécifiques à l’autisme : PECS, TEACCH, ABA…

D’aptitudes relationnelles pour un travail en équipe pluridisciplinaire.

D’un sens de l’organisation et de l’animation d’activités spécifiques en individuel comme en collectif en
partenariat avec les personnels territoriaux et de l’Education Nationale.

D’un sens des responsabilités, de l’organisation, esprit d’initiative et rigueur, capacités rédactionnelles
pour les écrits professionnels.
STATUT :
Convention Collective du 15 Mars1966 - annexe n° 3
Lieu de travail : Auch
PIECE A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail- permis B
POSTE A POURVOIR A COMPTER DU 20/04/2018
Demande à adresser avant le 15/04/2018 à
Monsieur le Directeur- IME « Les hirondelles » AGAPEI 60, rue Jeanne d’Albret 32000 Auch

N° appel à candidature 2018-E02-01

