LE VILLAGE DE SÉSAME
11 chemin la Font
69510 Messimy
04 37 22 14 20
village@sesame-autisme-ra.org

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 MONITEUR EDUCATEUR
CDI – Temps plein
Missions :
- En lien avec les éducateurs spécialisés et/ou CESF, assurer les interventions éducatives au
FAM et à l’extérieur conformément aux objectifs du PAP de chaque résident
- Assurer la référence éducative des résidents
- Observer, transmettre à l’équipe pluridisciplinaire et rédiger des comptes rendus
- Accompagner le résident dans tous les actes de la vie quotidienne
- Travailler en lien avec les familles dans l’objectif de généralisation des acquis
- Référent projet activité
- Travail 1 week-end sur 2
Savoir-faire :
- Connaissance des approches éducatives et cognitivo-comportementales (TEACCH, ABA,
PECS) appréciée
- Poser des hypothèses de travail et évaluer son action
- Animer des activités afin de permettre aux résidents de développer des compétences dans
le domaine cognitif
- Sensori-moteur et habilités sociales
Savoir-être :
- Construire sa posture éducative et travailler autour de la compréhension de la logique
autistique
- Capacité d’adaptation et d’évaluation de sa pratique
- Qualités relationnelles et de communication
- Rigueur, disponibilité, engagement
Profil :
- Diplôme de moniteur éducateur
- Titulaire du permis B.
Rémunération et statut selon CCN du 6 Mars 1966.
Chèques cadeaux - Chèques vacances – Mutuelle – Repas comptés sur le temps de travail et fournis
par l’employeur.
Poste à pouvoir dès que possible.

Lettre de motivation + CV à envoyer:
F.A.M « Le Village de Sésame »
A l’attention de Benoit Renoullin
11, chemin La Font - 69510 MESSIMY
Ou par mail : vsecretariat@sesame-autisme-ra.org
b.renoullin@sesame-autisme-ra.org

2

