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AFFICHAGE 

Blanzy, le 22 Février 2019 

OFFRE D’EMPLOI 

L’Association "Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire"  

RECRUTE 

Pour son Pôle Enfance - SESSAD Autisme situé à Saint Vallier 

1  Accompagnant Educatif et Social ou Aide Médico-Psychologique (H/F)  

CDI Temps plein  

 

Date prévisionnelle de prise de poste : à pourvoir dès que possible  

Missions :  

Sous la responsabilité du chef de service et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire du SESSAD vous 

serez chargé(e) de : 

- Mener une mission d’accompagnement en faveur des jeunes porteurs de troubles du 

spectre autistique dans son environnement de vie ordinaire 

- Accompagner les jeunes dans les apprentissages de vie quotidienne au sein du domicile 

et sur l’ensemble de ses lieux de vie (famille, école, clubs...) 

- Co-animer des projets d’activités en lien avec les objectifs du projet du jeune 

- Réaliser des observations, participer à l’élaboration du projet d’accompagnement, 

évaluer les besoins des jeunes dans le domaine de l’autonomie du quotidien 

- Collaborer avec les familles et l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le 

suivi du jeune  

Profil : 

- Diplôme d’Etat AES ou AMP exigé. 

- Connaissance et expérience accompagnement public Autiste 

- Connaissance des outils spécifiques dédiés à la prise en charge de l’autisme 

- Permis de conduire exigé 

- Capacité à organiser un accompagnement structuré et sécurisant en référence au projet de 
l’enfant 

- Inclure dans un travail d’équipe 

- Faire preuve de créativité 

- Capacité à transmettre les informations 
 

  

http://www.pbesl.fr/
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Conditions : 

- Rémunération mensuelle brute de 1619, 52 € brut (coefficient externat) selon la Convention 
collective 66. 

Pour candidater :  

Envoyez CV complet, motivations et certificats de travail au plus tard le 3 Mars  2019 : 
SIEGE ADMINISTRATIF - LES PAPILLONS BLANCS DU BASSIN MINIER  
1 A, rue de Marmagne - 71450 BLANZY 
Par mail : m.muller@pbesl.fr   

http://www.pbesl.fr/
mailto:m.muller@pbesl.fr

