
   
   

Le Pôle TSA 42 recrute pour l’accueil de jour (Passerelle) 

1 ETP personnel éducatif H/F en CDI 

 

Le Pôle TSA 42 : Dispositif Intégré IME 

 Situé à SAINT ETIENNE 

 120 enfants, en file active, avec des Troubles du Spectre de l’Autisme, de 2 à 20 ans répartis comme suit 

 Accueil de jour en IME 

 Internat de semaine 

 Service Ambulatoire type SESSAD 

 PCPE 

 Equipe Mobile TSA et Equipe Mobile 

d’Appui à la Scolarisation 

 Dispositif d’Autorégulation 

 208 jours d’ouverture annuelle  

 

Poste à pourvoir 

Personnel éducatif H/F à 1 ETP en CDI, CCN 66, à compter du 1er mars 2023. 
 
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de Pôle et par délégation de la Directrice adjointe, vous êtes l’interlocuteur privilégié 
du bénéficiaire et de sa famille.  Vous co-élaborez, avec les bénéficiaires, le coordinateur de parcours et l’équipe 
pluridisciplinaire un projet visant à construire un parcours coordonné pour le bénéficiaire.  
Vous aurez comme missions de :  

 Recueillir et analyser les attentes de la personne accompagnée et de sa famille 

 Evaluer les besoins du bénéficiaire et de sa famille 

 Co-élaborer avec le bénéficiaire, sa famille et les partenaires, un Projet Personnalisé d’Accompagnement(PPA) en 

adéquation avec les besoins et attentes identifiés.  

 Mettre en œuvre et coordonner une combinaison de prestations basée sur la nomenclature SERAFIN-PH pour la 

réalisation des objectifs définis dans le PPA  

 Contribuer à l’évaluation et aux ajustements du PPA 

 Vous positionner en interface et porte-paroles du bénéficiaire et de sa famille dans un travail interdisciplinaire.  

 Mobiliser les ressources internes, la famille et les partenaires pour promouvoir l’inclusion et permettre aux bénéficiaires 

d’évoluer dans un environnement ordinaire autant que possible.  

 Adapter vos pratiques professionnelles en fonction, du contexte médico-social, des orientations de l’établissement, des 

besoins et de l’évolution des enfants et de leur famille, des règles déontologiques et éthiques de l’Association et des 

bonnes pratiques professionnelles. 

 Elaborer et rédiger des écrits professionnels dans le respect des délais. 

 Travailler en équipe interdisciplinaire 

 

 

Profil du candidat 

 Diplôme d’état éducateur spécialisé ou moniteur éducateur ou AES (Accompagnant Educatif et Social)  

 Connaissances indispensables des Troubles du Spectre de l’Autisme et pratique des méthodes cognitivo-

comportementales (ABA, éducation structurée, communication concrète, intégration sensorielle) 

 Sensibilisation à l’approche systémique  

 Maîtrise de l’outil informatique. 

 Permis B indispensable 

 

Modalité de dépôt de candidature 

Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 15/02/2023 à Marie MONTET, directrice et Johana GIORDANI, directrice 

adjointe :  

Par mail : m.montet@chantelise.org et  j.giordani@chantelise.org 
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