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Le SESSAD Arlette FAVÉ, dispositif innovant d’accompagnement hors les murs et
à domicile pour Enfants et Adolescents avec autisme recherche dès maintenant
pour renforcer son action :

1 Éducateur Spécialisé

(H/F) à 0.5 E TP – C DD – C CN 1966.
Poste à pourvoir d’Octobre 2018 à Janvier 2019
Vous possédez un Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé et une
expérience réussie auprès de jeunes avec autisme,
Vous souhaitez vous impliquer dans l’accompagnement des jeunes,
dans le soutien de leur famille et ce en étroite collaboration avec
l’ensemble des partenaires,
Vous possédez de réelles capacités d’adaptation et d’autonomie
indispensables dans l’accompagnement éducatif à domicile,

Téléphone
01 69 11 23 83

Vous aimez vous appuyer sur une réflexion pluriprofessionnelle

Courriel
Rh.asso@adpep91.org
Site Internet

www .adpep91.org
Twitter

@ AD P E P 9 1

dynamique,

Cette offre vous intéresse ?
Alors envoyez-nous votre candidature !
Vous partagerez votre temps de travail, entre des accompagnements éducatifs
en SESSAD auprès de jeunes avec autismes de 0 à 20 ans, et une co-intervention

Association membre de la

Fédération Générale des PEP
Reconnue d’Utilité Publique

en Unité Localisée d’Inclusion Scolaire à destination d’enfants de 6 à 12 ans avec
autisme.

Conventions :
Éducation Nationale

Le travail au SESSAD demande de nombreux déplacements (domiciles, écoles,

A R S Île de France – CRAMIF
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Habilitation Aide Sociale

lieux sociaux, collèges et lycées). Le permis B est indispensable pour mener à
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bien les missions demandées. La connaissance de méthodes spécifiques serait
un plus.

Envoyer votre CV + lettre de motivation + la copie de vos diplômes à Mme
DESTRACQUE- Directrice des SESSAD à l’adresse suivante :

sessad.fave@adpep91.org

