Offre d’Emploi

Lyon, le 10/02/2016

Le FAM le Carré Sésame, foyer d’accueil médicalisé, accueille 20 jeunes adultes autistes. Cet établissement
fonctionne de façon transitoire dans des locaux situés à Caluire (69300) dans l’attente de l’ouverture définitive de
l’établissement neuf en 2017 à Lyon (8ème).
L’établissement recrute : 1 moniteur éducateur (H/F) - CDI – temps plein

Poste à pourvoir au 07 mars 2016.
MISSIONS


En lien avec les éducateurs spécialisés, et CESF, assurer des 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 un objectif de généralisation des acquis ;



Référent projets activités.

SAVOIR-FAIRE


Maîtriser des approches éducatives et cognitivo-comportementales (TEACH, ABA, PECS) ;



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- ETRE


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 ;



Connaissance de l’autisme Etat des connaissances HAS janvier 2010) ;



Connaissance recommandation HAS sur le diagnostic et évaluation des adultes (HAS juillet 2011) ;



Permis B

Rémunération selon CCN du 6 Mars 1966.

CANDIDATURE : Lettre de motivation + CV à :
Le Carré Sésame 84, rue Coste 69300 CALUIRE ET CUIRE
Ou par mail à : l.vicherat@sesame-autisme-ra.org
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