Offre d'emploi
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F
Référence de l’offre : TR/01/05/2021-05ES
Etablissement : UEMA
Lieu de travail : Bourg en Bresse (01)
Nature du contrat de travail : CDI

Temps de travail : 1 ETP
Convention Collective : CCN 66
Statut et classification : Non Cadre

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT
La Fédération APAJH, premier acteur généraliste dans le secteur du handicap, s’engage par son action militante pour une réelle
société inclusive. Présente dans le débat citoyen, la Fédération APAJH intervient à tous les niveaux de l’Etat pour promouvoir ses
valeurs.
La Fédération APAJH fédère 92 associations sur le territoire dont tous les DOM. Elle est aussi gestionnaire de 171 structures en
gestion directe employant 4000 salariés. Au total, l’APAJH gère 700 établissements et services, tous types de handicap, tous les
âges de la vie.
La plateforme d’accompagnement intégré de l’Ain avec spécialité autisme contribue à cette action en appui des différentes structures
et missions qui la compose (IME, SESSAD, Equipe mobile d’accompagnement médico-social, plateforme de répit pour les aidants
non professionnels, pôle de compétences et de prestations externalisées –PCPE-, unité d'enseignement en maternelle pour enfants
avec troubles du spectre de l'autisme).

MISSIONS
L’unité d’enseignement en école maternelle pour l’accueil des enfants de trois à six ans présentant des troubles du spectre autistique
(UEMA) est un dispositif qui vient renforcer la palette d’offre de scolarisation des élèves TSA. Ce dispositif médico-social est implanté
au sein d’une école maternelle de Bourg en Bresse. Ces élèves sont présents à l’école sur le même temps que les élèves de leur
classe d’âge et bénéficient, sur une unité de lieu et de temps, d’interventions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques. Ces
interventions sont réalisées par une équipe associant un enseignant et des professionnels médico-sociaux, dont les actions sont
coordonnées et supervisées.
Principales missions à l’UEMA :
L’éducateur de jeunes enfants conduit une action socio-éducative auprès d'enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme,
afin d'éveiller et de développer leurs capacités de socialisation, d'autonomie et d'insertion, et leur personnalité, et de favoriser leur
inclusion dans la vie sociale. Il est référent de plusieurs enfants et assurent des guidances parentales.
-

-

Vous participez aux évaluations des enfants lors de leur accueil et tout au long de leur accompagnement par le dispositif
Vous accompagnez les enfants tout le long de leur journée de classe en fonction de l’organisation proposée par l’enseignant
Vous mettez en place les protocoles d’intervention à référence éducative, comportementale ou développementale,
Vous prenez note et traiter les données quotidiennes,
Vous accompagnez les enfants dans l’acquisition de l’autonomie et de la socialisation sur les temps de restauration scolaire,
de récréation, lors des temps périscolaires et de vacances le cas échéant
Vous assurez l’accompagnement des enfants sur les temps d’inclusions scolaires dans les classes ordinaires
Vous assurez la guidance à domicile pour permettre la généralisation d’outils (emploi du temps, outils de communication…)
et mettre en place un travail spécifique si besoin autour des repas, apprentissage de la propreté, accès aux loisirs, travail
sur table...
Vous utilisez des méthodes et outils de l’éducation structurée.
Vous participez aux réunions de synthèse de chaque enfant et veillez à participer activement à l’élaboration et au suivi des
projets personnalisés des enfants
Vous êtes force de proposition dans l’accompagnement des enfants
Vous participez au soutien du projet scolaire de l’enfant
Vous rédigez des comptes rendus
Vous accompagnez les parents vers une meilleure compréhension du fonctionnement de leur enfant et des techniques à
mettre en place.
Vous êtes un soutien pour l’enseignante dans la préparation de la classe et du déroulé des journées d’école
Vous développez des actions en partenariat et en réseau en favorisant le partenariat territorial, pour faciliter le parcours de
vie des enfants
Vous vous impliquez dans la démarche qualité.

PROFIL
Diplôme requis: Vous êtes diplômé(e) d’Etat EJS + Expérience appréciée auprès d’un public TSA
Autres critères :

Vous agissez avec respect et éthique,

Vous savez concilier patience et fermeté,

Vous savez exprimer, entendre et concilier les avis.

Vous êtes en capacité de collaborer et travailler quotidiennement avec 7 collègues dans un espace restreint
FORMATIONS :
• Connaissance des approches comportementales et développementales telles que ABA, TEACCH, etc.
• Connaissance des méthodes de communication telles que PECS, Makaton, etc.
• Connaissance et respect des méthodes et bonnes pratiques professionnelles recommandation de l’HAS).
• Connaissance et respect du cahier des charges des UEMA.
• Maîtrise des outils de la loi du 2 janvier 2002.
AUTRE :
Vous êtes titulaire du permis B et véhiculé(e).
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Date d’arrivée souhaitée : Fin aout 2021
Candidatures à adresser à : recrutementara@apajh.asso.fr
Personne à contacter pour tout renseignement sur le poste : Madame PIRAT-CRAMET Directrice / Monsieur Rodolphe
GUSELLA, Directeur Adjoint au 04/74/22/99/99

