Animateur 1ère catégorie (H/F)
1 CDI à temps complet en externat
FAM "L'Edelweiss" à AZEREIX
Missions :
Dans le respect des valeurs associatives et du projet d’établissement et sous la responsabilité du responsable
d’établissement, vous aurez les missions suivantes :
Assure l’accompagnement d’adultes autistes dans le cadre d’un groupe de vie en accueil de jour de
semaine,
• Intervient auprès des personnes avec autisme, pour favoriser une qualité de vie personnelle et
collective, en référence aux pratiques recommandées répondant aux besoins de la personne,
• Organise et soutient la participation à des activités de vie quotidienne, des activités apprenantes et
valorisantes, et des activités de loisirs,
• Assure l’élaboration, l’actualisation, l’évaluation des interventions éducatives en tant que
coordinateur(trice) du projet personnalisé,
• Collabore avec les autres professionnels ou services impliqués dans le cadre des pratiques de réseau,
• Organise la participation des familles/représentants légaux à l’élaboration des projets éducatifs, en
évaluant les forces et besoins de la famille, et dans le respect des besoins et droit de l’usager,
• Veille à l’état de santé des personnes accueillies ainsi qu’à l’hygiène et la sécurité sur l’unité,
• Participe aux actions de prévention de la maltraitance, de promotion de la bientraitance et à la
démarche d’amélioration continue de la qualité.
•

Compétences et diplôme requis :
•
•
•
•
•
•
•

Solide expérience de travail avec des personnes autistes avec et sans déficience intellectuelle,
Maîtrise des méthodes psycho-éducatives (ABA, TEACCH,…),
Connaissance des recommandations autisme,
Maîtrise des techniques de communications alternatives,
Sensibilisation aux thérapies cognitivo-comportementales serait un plus,
Capacité d’initiative, disponibilité et capacité relationnelle,
Diplôme d’éducateur(trice) spécialisé(e) ou équivalent (CCN 1966) avec formation autisme exigé.

Classement conventionnel :
• Convention Collective 66
• Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple, salaire mensuel brut d’un débutant
(indice 434) : 1 765,81 € pour un temps complet
Poste à pourvoir le 15 janvier 2018.
Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que
soit sa durée de travail
Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 599 »
avant le 29 décembre 2017, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à
ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES
Date de diffusion : 07 décembre 2017

