L’AGAPEI
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour L’Unité d’Enseignement en classe Maternelle pour enfants
présentant des troubles du spectre de l’autisme - service de l’IME Les Hirondelles

1 AMP/AES (h/f)
Temps plein en CDI
MISSION
Au regard des référentiels théoriques et dans le respect des orientations techniques définies par le cahier
des charges des Unités d’Enseignement Maternelle issues du Plan Autisme 2013-2017 et les suivants,
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.
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Sous l’autorité de la Direction de l’établissement, vous serez chargé :
D’accompagner les jeunes élèves de l’Unité d’Enseignement Maternelle par votre présence sur tous les
temps forts des activités de la vie courante et quotidienne dans une dynamique partagée avec la famille.
De créer une relation éducative personnalisée, de communiquer, d’informer et d’éduquer en étant à
l’écoute du jeune usager et de son entourage dans le respect de sa personne.
De collaborer à l’élaboration, l’évaluation et à la conduite du PPS et du volet thérapeutique formalisé dans
le Projet d’Accompagnement Personnalisé selon la procédure en vigueur.
De veiller à la sécurité physique et mentale des jeunes enfants et à la sécurité des biens.
PROFIL :
Vous avez:
Un diplôme d’état d’Aide Médico Psychologique AMP/AES
Une expérience significative dans l’accompagnement des jeunes enfants en situation de handicap, avec
autisme ou autres TED, ainsi qu’une expérience d’intervention en milieu familial et/ou ordinaire.
Des connaissances et pratiques d’outils de communication non verbale, de techniques et méthodes
spécifiques à l’autisme : PECS, TEACCH, ABA…
Des capacités à participer au projet de l’Unité d’Enseignement Maternelle adossé au projet de l’école
maternelle
Des aptitudes relationnelles pour un travail en équipe pluridisciplinaire en collaboration avec les familles et
les personnels territoriaux et pédagogiques de l’école maternelle.
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.
Des capacités d’adaptation, patience, écoute, réactivité, autonomie et maîtrise de soi seront recherchées.
Des capacités rédactionnelles pour les écrits professionnels
STATUT :
Convention Collective de 1966
Lieu de travail : Lias et Auch (GERS)
PIECE A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
Poste à pourvoir : Dès que possible
Demande à adresser jusqu’au 27/10/2021 à :
Notre site Internet : www.agapei.asso.fr
Ou Madame FERRASSE (RRH) : kferrasse@agapei.asso.fr
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