
1 Accompagnant Educatif
et Social (H/F)

Au fil de la Vie recrute

CDD à temps plein

Lieu : IME/SESSAD - 10 Rue Victor Schmidt 68800 THANN

Organiser et animer des activités individuelles ou collectives dans le but de développer
des apprentissages selon les axes suivants : communication, relations sociales, cognitif,
autonomie dans la vie quotidienne, citoyenneté, développement personnel,
autodétermination, inclusion
Assurer une aide technique dans les actes de la vie quotidienne (soin d'hygiène
corporelle, changes, repas)
Veiller à la sécurité physique et psychique et au climat de bientraitance des enfants du
groupe et du service
Participer à l’évaluation des besoins et des capacités des enfants accompagnés, en lien
avec l’équipe pluridisciplinaire
Contribuer à la démarche d’amélioration continue de la qualité du service

Missions :
 

Sous la responsabilité du Directeur adjoint de l’IME – SESSAD vous êtes chargé de :

L’institut Médico-éducatif « Jacques Hochner » accueille, en semi-internant, 52 enfants,
adolescents ou jeunes adultes, mixte âgés de 6 à 20 ans, présentant une déficience
intellectuelle ou un polyhandicap.

Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « les enfants d’abord » a un
agrément pour l’accompagnement de 20 bénéficiaires de 0 à 20 ans présentant une
déficience intellectuelle ou un polyhandicap.

Etablissement : IME / SESSAD : 

Réf. Pôle Emploi : 150NXTB



Au fil de la Vie recrute

Diplôme d’État d’Aide Médico Psychologique (AMP) ou d’Accompagnant Éducatif et Social
(AES) exigé
Expérience dans le secteur du handicap (enfance) souhaitée, notamment les TSA
Capacité d’autonomie, de travail en équipe
Sens de la communication, de l’observation, écoute active, discrétion
Connaissance des outils numériques (pack office, messagerie, outils numériques divers)
Permis B exigé

Profil :

CDD de 9 mois à temps plein
Salaire selon la Convention Collective 66
Poste à pourvoir dès le 01 avril 2023

Conditions :

 

Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)
par mail : recrutement@aufildelavie.fr

ou par courrier à : Mme Gaëlle HENCHES, responsable des ressources humaines
de l'Association Au fil de la Vie

17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN

Lieu : IME/SESSAD - 10 Rue Victor Schmidt 68800 THANN
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