L’association AFG Autisme compte 30 établissements et services, accompagne plus de
900 enfants et adultes autistes grâce à quelques 850 professionnels. Cet investissement
repose sur des équipes stables (un peu plus de 6 ans d’ancienneté moyenne),
majoritairement employées en CDI (88%) et qui bénéficient d’au moins une formation par
an.

Elle recrute pour son UNITE d’ENSEIGNEMENT MATERNELLE (UEMA)
2 EJE : 1 poste OUVERTURE CREATION PARIS 15eme – 1 poste Paris 20eme
Poste à pourvoir Fin aout / septembre 2022
Accueillant 7 enfants autistes âgés de 3 à 6 ans
EDUCATRICE (TEUR) DE JEUNES ENFANTS
(H/F) TEMPS PLEIN CDI – 1 ETP - CCNT 1966 –
AFG Autisme a pour but, dans le respect des accords passés avec les autorités de contrôles
nationales et territoriales de :
•
•
•

Promouvoir l’éducation, la qualité de vie, l’insertion sociale et professionnelle des
personnes présentant des troubles du syndrome autistique.
Promouvoir le développement, créer et gérer des services et des établissements chargés
de l’accompagnement de personnes handicapées
Promouvoir la qualité de la prise en charge des personnes autistes

Missions : Sous l’autorité de la Directrice du SESSAD Paris Autisme Intégration, en
relation fonctionnelle avec les cadres techniques, l’éducatrice(teur) de Jeunes
Enfants accompagne des enfants présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme.
Interventions auprès de 7 enfants dans une classe spécialisée, au sein d’une école
maternelle– Activités individuelles et collectives
Equipe scolaire et Equipe pluridisciplinaire de l’UEMA, accueillante et
bienveillante.
Formation de l’équipe assurée en aout/septembre 2022
Activités : Accompagnement d’enfants avec autisme /Travail éducatif sur la base
de méthodes comportementales/Ecrits professionnels (Projet Individualisé-Bilans)
Profil : Diplômé(e) EJE impératif – Expérience avec enfants TSA (stage/emploi…)
Connaissance de l’autisme et des méthodes de communications augmentatives,
connaissance des méthodes comportementales et développementales TEACCH
Adresser lettre de motivation + CV à : Mme SCHWARZ –
SESSAD PAI – 7, passage Thionville Paris 19eme - 01 42 02 80 40
direction.pai@afg-autisme.com
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