SESSAD Parents-thèse
ZAC, Clément ADER
20 Rue des frères LUMIERE
34830 JACOU
Tel: 04.67.45.63.02
Courriel: contact@parents-these.fr
SIRET: 433 233 566 00069

Offre d’emploi :

Date de publication
Fonction
Service
Contrat
Durée hebdomadaire
CCN / rémunération
Niveau d’étude
Expérience requise
Poste à pourvoir

Association Parents-Thèse
31 mai 2022
Educateur ou Educatrice spécialisé(e)
SESSAD spécialisé TSA 6 – 20 ans
CDI
35h00 annualisées
CCN travail des établissements et services pour personnes
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 – rémunération selon
ancienneté
DEES
Connaissance et expérience du travail en service ambulatoire
A partir du 31 mai 2022

Les missions :
Participer à l’action éducative dans le but de soutenir et développer l’autonomie des enfants
accompagnés, leur capacité et leur inclusion dans tous les actes de la vie, compte tenu de
leurs possibilités.
L’éducateur(trice) assure la coordination des prestations et du projet personnalisé.
- Il/elle travaille au sein de l’équipe éducative du service et plus largement en
collaboration avec l’équipe de professionnels avec lesquels il/elle est en interactions
régulières
- Il/elle intervient durant les jours de semaine du lundi au vendredi en période scolaire
et extrascolaire selon le calendrier annuel établi par la direction et dans le cadre de
l’annualisation du temps de travail gérée par le chef de service
- Ses interventions peuvent se dérouler au sein du service pour des prises en charges
spécifiques, le plus souvent au plus près du quotidien de la personne accompagnée
ou dans le cadre de partenariats
- L’activité du service peut avoir des surcroits d’exigences horaires auxquelles il devra
s’adapter
- Il est tenu à un devoir de réserve et de confidentialité
- Il doit régulièrement, ou sur demande, rendre compte à la direction
- Son activité s’inscrit dans un travail d’équipe
Missions principales :
- Prise en compte et compréhension des situations d’enfants, dont il/elle a la charge, du
point de vue de l’autisme
- Elaboration des documents de références et du projet personnalisé de l’enfant
- Coordination de l’ensemble des actions et des interventions prévues dans le cadre du
projet personnalisé
- Garantie des partenariats dans l’intérêt des situations dont il/elle est référent(e)
- Evaluation et mise en perspective, rédaction et suivi des orientations du projet
personnalisé.

Les compétences recherchées :
- Connaissance du contexte légal et règlementaire lié à la fonction.
- Expérience et connaissance des moyens de l’action auprès des publics autistes.
- Situer son action dans le cadre de ses missions et du projet de service.
- Travailler en équipe, repérer les fonctions, solliciter les ressources internes et externes.
- Réflexion éducative partagée avec les professionnels du service et les partenaires.
- Analyser les situations, poser les problématiques, apporter des hypothèses de travail,
soutenir et argumenter son point de vue éducatif
- Prendre la distance nécessaire par rapport aux situations et aux familles accompagnées
- Coordonner les actions avec tous les acteurs dans le cadre du projet personnalisé de
l’enfant.
- Travailler en lien avec l’environnement de l’enfant
- Être à l’aise avec les moyens numériques et informatiques
Posture attendue :
- Bienveillance et écoute dans la relation avec l’enfant
- Juste distance et non jugeant envers les familles
- Facilitateur dans les relations d’équipes internes comme avec les partenaires
- Valeurs de partage, respect et cohésion avec les membres de l’équipe, transmission des
informations et position consensuelle.
- Réactivité et disponibilité pour la gestion des aléas et de l’organisation du service
- Autonomie, respect des procédures, notes de services et du droit du travail
- Rigueur en ce qui concerne la traçabilité de ses action (à priori et à posteriori) et la gestion
de son temps de travail dans le cadre de l’annualisation
- Rigueur administrative, respect des échéances, aisance et qualité rédactionnelle.
Périmètre d’intervention :
Permis B indispensable
Le SESSAD intervient sur l’Est Hérault, Montpellier – Lunel
Les déplacements sont assurés avec les véhicules de service.

Adresser les candidatures à :
Mr le directeur
SESSAD Parents-Thèse
20 Rue des frères Lumière
34830 JACOU
Nadine.richarth@parents-these.org

