
 

Association ApartTED  
BP 67,  8 rue des carrouges - Vaux-le-penil 

Poste d’Accompagnant-e éducatif-ve et Social-e (AES) en CDI 

Description de l'offre d’emploi 

Dans le cadre de l'accompagnement des personnes avec autisme (TSA), recherchons pour notre  
SAAD (service d’Aide et  d'Accompagnement à Domicile)  des jeunes (mineurs et majeurs) avec 
autisme vers le logement autonome et l'insertion professionnelle.  

Missions :  

Vous travaillez dans le respect de la personne accueillie, du projet associatif, et du 

projet d'établissement. Vous travaillez conformément aux bonnes pratiques 

professionnelles (RBPP).  

Vous participez à l'élaboration et au suivi du projet personnalisé des personnes TSA accueillies.  

Vous prenez en compte l'ensemble des besoins de la personne avec autisme accompagnée, dans 
le respect de ses choix de vie et en concertation avec la famille, les aidants et les partenaires 
impliqués.  

Vous assurez un accompagnement global des personnes TSA accueillies, par le développement, la 
préservation ou la prévention de la perte de leur autonomie et de leur vie sociale et relationnelle, 
l'insertion professionnelle et sociale.  

Compétence(s) du poste  

- Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 

- Accompagner une personne lors d'un déplacement  

- Accompagnement éducatif et social (à domicile et autres lieux) 

- Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif     

commun  
-  Conseiller la personne dans ses activités de la vie quotidienne  
-  Soutien à la parentalité 
-  Maîtrise de la gestion des conflits 
- Gestes d'urgence et de secours  

- Gestion administrative  

- Intervenir auprès de personnes en situation de handicap 

- Outils bureautiques  

- Techniques d'animation de groupe 

- Caractéristiques des produits d'entretien  

- Entretenir les espaces de vie et le linge de la personne  

- Organiser les activités quotidiennes d'une personne  

- Règles d'hygiène et de propreté  

- Règles de sécurité domestique  

- Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention  

- Réaliser ou conseiller sur le suivi d'un budget (personne, famille, ...)  

- Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, .. 

. - Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs,    

et informer  les interlocuteurs concernés  
- Suivre l'état des stocks  
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Autre(s) compétence(s)  

 Methodes comportementales et éducation structurée  (TEACCH-PECS-MAKATON-
DENVER…) 

 PACK OFFICE  

 Pratique d'activités sportives (natation...)  

 Maîtrise de la psychologie de l’enfant et de l’adolescent 

 

Qualité(s) professionnelle(s)  

Autonomie  
Capacité à fédérer  
Capacité d'adaptation  

 

Accompagnant éducatif et social / Accompagnante éducative e (H/F)  

Lieu de travail : 77370 - ST FARGEAU PONTHIERRY 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée hebdomadaire de travail : 39 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : CCN BAD 
Qualification : Employé qualifié 
Conditions d'exercice : Travail  le  week-end alterné 
Expérience : Expérience exigée de 5 An(s) 
Formation : Bac+2 ou équivalents Auxiliaire vie sociale Souhaité 

DEAVS,  DEAES,  ou/et DEES 
Permis : B - Véhicule léger Souhaité 
Secteur d'activité : Accompagnement et Soins à domicile -  SAAD 

Pour postuler à cette offre : 

Envoyez votre cv et lettre de motivation à: 

L’association ApartTED 

mail : info@apartted.com 
 


