
 

 OFFRE D’EMPLOI  
Le 15/06/2022 

L’A.V.S.E.A. 
Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes 

Recrute 

Pour le dispositif Enfance & Handicap - Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme 

Un Accompagnant Educatif et Social (F/H) 
En C.D.I Temps Partiel 50% 

Poste basé à Epinal (88) 

A pourvoir à compter du 16/08/2022 

 

Présentation du poste : 
 

Les équipes de l’association AVSEA, fortes de près de 420 collaborateurs, accompagnent des personnes 
en situation de handicap au sein d’une vingtaine d’établissements et services répartis sur le département 
des Vosges. 
 
Le dispositif Enfance & Handicap accompagne des enfants atteints de déficience intellectuelle et de 
troubles du spectre autistique (TSA) au sein de plusieurs établissements. 
 

Missions : 
 

 Accompagnement de la personne, 

 Accompagnement éducatif et aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne, 

 Animation de la vie sociale et relationnelle, 

 Soutien Médico-Psychologique, 

 Participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé, 

 Communication professionnelle et vie institutionnelle. 
 

Profil souhaité :  
 

 Compétences requises : 

Connaissances : 

o du développement du jeune enfant 

o de l’autisme et des troubles associés 

o de l’approche éducative structurée ABA-VB, TEACCH, et des évaluations VB-MAPP, PEP3 

o des prérequis à la scolarisation pour un enfant porteur de troubles du spectre autistique (TSA) 

o du programme adapté de la classe élémentaire 
 

 Aptitudes nécessaires : 

o Capacités relationnelles, d’écoute et de coopération avec l’équipe pluridisciplinaire de l’UEEA, 

les familles et les autres partenaires en lien avec l’enfant 

o Capacité d’adaptation, sens de l’organisation 

o Faire preuve de confidentialité et de discrétion 

 

Diplômes et formation : 
 

Diplôme AES ou AMP. 

 

Expérience : 
 

Une expérience auprès de public TSA et ou DI est souhaitée. 
Titulaire du Permis de conduire. 
 

Rémunération et conditions du poste : 
 

Salaire brut mensuel : 826 € minimum, à ajuster selon expérience dans les termes de la CCN66 

 

Candidature : 
 

Les candidatures (CV & lettre de motivation) sont à adresser avant le 22/06/22 à : 

 

recrutement.eh@avsea88.com 

mailto:recrutement.eh@avsea88.com

