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 Le 19 avril 2022.  
 

L’Association Sésame Autisme Rhône-Alpes gère dix établissements accueillant des enfants ou des 
adultes atteints de troubles du spectre autistique. 

Le F.A.M Le Village de Sésame, accueille 36 adultes majeurs, hommes et femmes, avançant en âge, 
présentant un trouble du spectre autistique (accueil dès 40 ans).  

Fondé sur un projet d’établissement adapté à l’autisme, le FAM Le Village de Sésame fonctionne de 
manière continue toute l’année : 24h/24 et 365j/365.  
 

L’établissement recrute : 

1 Aide-soignant(e)s diplômé(e)s 

Expérience et connaissance de l’autisme souhaitées. 

1 CDI – 1 ETP 

Missions : (liste non exhaustive et susceptible d’évoluer) 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du Directeur et par délégation des chefs 
de services (éducatif et paramédical), vous assumez les fonctions suivantes : 

- Dispenser des soins d’hygiène et de confort, 
- Savoir évaluer les principaux paramètres vitaux,  
- Aider les infirmiers/ères dans la réalisation de certains soins,  
- Assurer l’entretien environnemental des résidents,  
- Etablir des transmissions ciblées pour la continuité des soins,  
- Accueil et lien avec les familles et les représentants légaux, 
- Accompagner les résidents au repas et à la prise médicamenteuse,  
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre les projets personnalisés des résidents,  
- Travail 1 week-end sur 2. 

Profil : 

- Titulaire d’un Diplôme d’Etat Aide-Soignant,  
- Une connaissance des troubles du spectre autistique et des outils d’accompagnement 

spécifiques (Etat des connaissances des RBPP HAS) serait un plus apprécié, 
- Une capacité à travailler en équipe et en autonomie, 
- Vous maîtrisez l’outil informatique et faites preuve d’aisance rédactionnelle,  
- Titulaire du permis B.  

 

Rémunération et statut selon CCN du 6 Mars 1966 . 

Poste à pouvoir dès que possible. 

 

Lettre de motivation + CV à envoyer: Ou par mail : vsecretariat@sesame-autisme-ra.org 

F.A.M « Le Village de Sésame » 

A l’attention de Monsieur le Directeur 

11, chemin La Font - 69510 MESSIMY   NE PAS TELEPHONER 
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