
 

 

 

L’AGAPEI RECRUTE ! 

AES/AMP/ Veilleur de Nuit  

 Temps Plein 
Véritable acteur d’une équipe pluridisciplinaire implantée dans les locaux d’hébergement 

de  l’IME ou bien dans les structures externes type séjours organisés à l’extérieurs de 

l’hébergement vous accompagnez des enfants en situations de handicap avec ou sans 

Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) 

MISSIONS 
• Vous accompagnez les enfants en situation de handicap, avec ou sans TSA, par votre présence sur tous les temps forts 

des activités de la vie quotidienne, dans les activités scolaires, psychosociales et éducatives. 

• Vous participez à l’évaluation des potentialités des enfants et leur environnement 

• Vous déployez des interventions précoces, personnalisées et coordonnées auprès des enfants avec TSA au regard des 

référentiels théoriques de la Haute Autorité de Santé (HAS) et dans le respect des orientations techniques issues des 

différents plans autisme. 

• Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Projet Personnalisé de 

Scolarisation (PPS) et du Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) dans le cadre du respect du projet 

d’établissement.  

• Garant de la qualité de l’accompagnement, vous participez aux réunions institutionnelles et à la vie de la structure  

• Vous participez à l’organisation et à l’animation d’activités spécifiques (individuelles ou collectives) en partenariat avec 

les partenaires territoriaux et pédagogiques associés. 

• Vous veillez à la sécurité physique et mentale des enfants et à la sécurité des biens. 

• Vous veillez à la traçabilité et aux transmissions écrites et orales pour la bonne continuité de la prise en charge des 

enfants accueillis  

 PROFIL 
• Titulaire d’un diplôme AES ou AMP 

• Expérience professionnelle dans l’accompagnement d’enfants en situation de handicap, avec ou sans TSA et une 

expérience d’accompagnement en milieu ordinaire ou milieu ouvert 

• Des connaissances et pratiques d’outils de communication non verbale, de techniques et méthodes spécifiques à 

l’autisme : PECS, TEACCH, ABA… 

• Capacité à appliquer les procédures et protocoles 

• Esprit d’initiative et d’équipe – Capacité d’adaptation -Qualités rédactionnelles 

STATUT / AVANTAGES 
Convention Collective du 15 mars 1966 – Rémunération selon expériences acquises / Internat 

Congés supplémentaires – Mutuelle – Œuvres sociales du CSE de l’Unité de Gestion 

Lieu de Travail : Toulouse 

PIECES A FOURNIR : Lettre de motivation Curriculum vitae 

POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT 
Demande à adresser avant le 7 décembre 2022 à  notre Responsable RH 

par mail à : mlham@agapei.asso.fr 
 

Scannez-moi ! 
Appel à candidature 2022-A4-51 


