OFFRE D’EMPLOI
L’ASRL, association gestionnaire de 40 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts de
France (1300 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 75 M € de budget), recherche :

▪

1 ETP Educateur de Jeunes Enfants (H/F) en CDI temps plein.
Poste à pourvoir à compter du 29 août 2022

Le SESSAD rattaché au Dispositif FaciliTED – Dispositif d’accompagnement de la petite enfance à l’âge
adulte pour personnes avec autisme - accompagne 44 enfants, adolescents, jeunes adultes présentant
à des degrés divers des Troubles du Spectre Autistique (TSA). Les modalités de l’accompagnement
s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et thérapeutique.

Sous l’autorité du Directeur et du Chef de Service et en lien avec l’ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire, vous assurerez les missions suivantes :

✓ S’inscrire dans la prise en charge précoce d’enfants de 2 à 7ans
✓ S’inscrire dans un accompagnement en équipe pluridisciplinaire
✓ Participer à la Co-élaboration (famille/équipe pluridisciplinaire) du Projet
Individualisé de l’enfant (PI)
✓ Proposer un accompagnement individuel ou de groupe en cohérence avec le PI via
des activités qui mobilisent les différentes formes de jeux en lien avec les outils de
l’éducation structurée
✓ Accompagner l’enfant sur les temps de vie quotidienne et sur l’ensemble de ses lieux
de vie pour lui permettre d’acquérir et de développer son autonomie
✓ Soutenir les familles, les guider pour favoriser et optimiser la communication avec
leur enfant
✓ Sensibiliser l’environnement au handicap de l’enfant
✓ Travailler en partenariat avec les différents acteurs autour de l’enfant
✓ Participer aux réunions concernant l’enfant (projet, suivi de projet, ESS …)
➢ Rédiger des bilans et compte rendus professionnels réguliers sur l’accompagnement
Qualités attendues :
- Grande capacité d’organisation
- Capacité d’anticipation
- Savoir être force de proposition
- Bonne qualité rédactionnelle
- Grande capacité d’écoute

Compétences attendues :
- Etre titulaire du diplôme : DEEJE (Diplôme d’état d’éducateur spécialisé jeune enfant)
- Compétences inscrites dans le référentiel métier/compétence de l’EJE
- Expérience d’accompagnement auprès de personnes avec autisme souhaitée
- Connaissance environnement informatique et qualités rédactionnelles
- Permis B en cours de validité obligatoire
- Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire
- Poste basé à Lille avec des déplacements pour les interventions (possibilité véhicules de
service)
- Accompagnement possible de stagiaire
- Poste entrant dans les dispositions de l’obligation vaccinale
→Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées avant le 30 juin 2022 à l’attention
de Monsieur BOUCHEBITA, Directeur et madame ROORYCK, Cheffe de service à l’adresse suivante :
S.E.S.S.A.D. FaciliTED
Monsieur le Directeur
Centre Vauban – Bât. Maubeuge 199/201 - rue Colbert - 59000 LILLE
Courriel : rbouchebita@asrl.asso.fr / srooryck@asrl.asso.fr

