L’ORÉE DE SÉSAME
324 Route de Chartreuse
73190 Saint Baldoph
04 79 71 99 21
oree@sesame-autisme-ra.org

oree@sesame-autisme-ra.org
Le 20/07/2022

OFFRE D’EMPLOI

L’association Sésame Autisme Rhône Alpes recrute pour sa Maison d’Accueil Spécialisée «L’Orée
de Sésame» accueillant des personnes adultes atteintes d’autisme et de troubles envahissants du
comportement :

Un Educateur Spécialisé – coordinateur d’unité (H/ F)
C.D.I. à temps plein
Horaires sur roulement
Salaire selon ancienneté Convention Collective 66
Logement possible pour la durée de la période d’essai
Prime à l’embauche de 2 000 €

MISSIONS
Le Coordinateur s’inscrit dans le travail d’équipe pour l’accueil et l’accompagnement des résidents.
En lien avec le chef de service, il contribue à l’organisation fonctionnelle de l’unité, assure la cohérence
des actions mises en œuvre dans le cadre du projet d’accompagnement personnalisé, anime l’équipe
accompagnante, assure une transversalité tant en interne qu’en externe, favorise la transmission des
informations et la communication au sein des équipes.
SAVOIR -FAIRE


Accompagner des personnes avec autisme dans les actes de la vie quotidienne, dans le respect
des recommandations de bonnes pratiques.



Etre capable d’adapter les stratégies d’accompagnement des personnes en fonction de leurs
particularités.



Adapter la communication aux capacités du résident.



Organiser une mise en œuvre des accompagnements la plus constante et cohérente possible.



Etre vigilant au bien-être du résident et à son état somatique.



Manager l’équipe d’accompagnement de manière non hiérarchique.



Communiquer avec la famille et les partenaires externes.

SAVOIR-ETRE


Capacité d’adaptation.



Attitude calme et sécurisante.



Traiter et résoudre des situations compliquées.



Réserve professionnelle dans les relations d’équipes, avec les familles et les partenaires.



Discrétion professionnelle.

PROFIL


Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé.



Bonne connaissance de l’autisme et de l’Etat des connaissances de la HAS.



Bonne connaissance des recommandations des bonnes pratiques ANESM.



Permis B

Les candidatures sont à adresser à :
Mr CAMBLONC Olivier – chef de Service
(o.camblonc@sesame-autisme-ra.org et oree@sesame-autisme-ra.org)
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