LE VALLON DE SÉSAME
184 rue de la Briquèterie
38830 Crêts en Belledonne
04 76 04 08 20
vallon@sesame-autisme-ra.org

Lyon, le 06 mars 2017,

Le Foyer d’Accueil Médicalisé, Le Vallon de Sésame, accueille 33 adultes majeurs, hommes
et femmes, présentant un trouble du spectre autistique.
L’établissement fonctionne de manière continue toute l’année : 24h/24 et 365j/365.
Fondé sur un projet d’établissement adapté à l’autisme, le FAM Le Vallon de Sésame est
composé de trois Unités de Vie.
L’établissement recrute :

1 Moniteur Educateur (H/F) - CDI – temps plein
Poste à pourvoir au plus tôt

MISSIONS


Assurer la référence éducative et la coordination de projets d’accompagnement au sein
d’une équipe pluridisciplinaire et en lien avec les partenaires extérieurs ;



Assurer des interventions éducatives au FAM et à l’extérieur, conformément aux objectifs du
PAP de chaque résident ;



Soutenir et développer la démarche globale d’Education Structurée au sein de l’unité.



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 ;

SAVOIR-FAIRE


Maîtriser des approches éducatives et cognitivo-comportementales (TEACCH, ABA, PECS,
Scenarii Sociaux, habiletés sociales…) ;



Concevoir, piloter et évaluer un projet en lien avec une équipe et des partenaires extérieurs ;



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 d’Etat de Moniteur Educateur



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



Bonne connaissance des recommandations des bonnes pratiques ANESM



Permis B

Rémunération selon CCN du 6 Mars 1966.

CANDIDATURE : Lettre de motivation + CV avant le 25 avril à :
Le Vallon de Sésame
M. Le Chef de Service Educatif
184, rue de la Briquèterie
38830 CRETS EN BELLEDONNE
Ou par mail à :
vallon@sesame-autisme-ra.org

Diffusion :
Interne : Affichage établissements S.A.R.A + insertion site S.A.R.A
Externe : Pôle Emploi - Créai
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