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Le Lieu d'évaluation et d'accompagnement des Adultes Autistes de Haut Niveau LEA²HN 
recrute : 

2 travailleurs sociaux (H/F). 
CDD  1 an (avec possibilité de renouvellement) 

dans le cadre d'un financement spécifique de l'ARS pour réduire la liste d'attente. 
 

 

Le centre de diagnostic pour adultes autistes de haut niveau, recherche des travailleurs sociaux pour 
l’accompagnement de personnes diagnostiquées dans le centre. 
Le diagnostic est assuré par toute une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, psychologues et 
administratifs suffisamment entraînés pour examiner leur  développement  individuel. Elle a une bonne 
connaissance de ce qui peut être proposé à la personne autiste (adolescents et adultes) et aux compagnons 
côtoyés au quotidien. 
 Le territoire de notre intervention est la Loire, l'Ardèche et la Haute-Loire. 
 

Nous voulons développer une plate-forme constituée de trois pôles : 
           Diagnostic,  
           Accompagnement,  
           Formation. 
 C’est dans le cadre de la plate-forme que nous prévoyons d’augmenter nos effectifs. 
 

Méthodologie des groupes que nous proposons : 
➢ Le travailleur social rencontre les personnes en demande de diagnostic et les aides dans  
l'établissement de l'anamnèse 
➢Situation de la personne dans le cadre de son environnement (social, scolaire, loisirs...) et  
appréciation des éléments de qualité de vie. 
➢Expertises des proches, que disent-ils des comportements ? Quelles difficultés rencontrent-ils au  
quotidien ? Quelle organisation ou réorganisation cela suscite dans la famille ? 
➢Informations sur l’autisme et les différentes approches proposées. 
➢ Guidance parentale : voir avec les tiers, quelles sont les impasses et les changements qui peuvent  
s’envisager dans la gestion du quotidien. 
➢ Formation des aidants : ceux qui sont dans les groupes d’accompagnement avec qui la personne lie un contact 
ou bénévoles intervenant dans les structures. 
 
Les six points que nous venons de soulever sont les incontournables et les fondamentaux du fonctionnement de 
la structure. 
 

Les missions 
➢ Il/Elle coopérera et travaillera en collaboration avec l'équipe médico-sociale et administrative et 
    fera des proposition à l’équipe pluridisciplinaire d’actions favorisant l’insertion de la personne. 
 
➢ Il/Elle soutiendra et accompagnera les usagers et leur famille dans les démarches administratives, 
     les contacts avec toutes structures œuvrant dans la communauté et répondant aux orientations 
     définies lors du bilan, 
 
➢ Il/Elle assurera l’animation des différents groupes en collaboration avec les psychologues ou médecins. 
 

➢ Il/Elle développera des actions partenariales en lien avec les orientations du service et où les projets, 
 

➢ Il/Elle assurera la rédaction de bilans et synthèses à l’égard des personnes qui sont accompagnées  
    et établira des   fiches synthétiques d’accompagnement, 
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➢ Il/Elle participera à la vie du service, avec l’équipe pluridisciplinaire et participera à des rencontres 
     avec  d’autres organismes  tant au niveau  local,  départemental que  régional, 
 
➢ Il/Elle rencontrera les différents professionnels intervenants autour de la personne (enseignement, 
    emploi, médical…) afin de les sensibiliser sur les questions de l'autisme et développer  
    l'accompagnement de la personne. 
 

 

Compétences incontournables : 
➢ Bien connaître le champ du travail social, 
➢ Bien connaître le monde associatif et leur environnement, 
➢ Savoir manager les groupes de travail, 
➢ Avoir une capacité relationnelle importante, 
➢ Être force de proposition dans la structure, 
➢ Bien connaître les réseaux institutionnels œuvrant dans le champ du handicap,  
➢ Capacité à travailler en équipe et à partager sa pratique, 
➢ Respect des personnes accompagnées et compagnons de travail, 
➢ Savoir rédiger des bilans écrits, des projets menés, des objectifs atteints, des statistiques…, 
➢ Capacité d’adaptation, 
➢ Maîtriser les outils informatiques et Internet les programmes du pack office, 
➢ Savoir utiliser les outils de communication pour mettre en place et faire vivre  
     un site internet. 
 

 

Horaires et lieu de travail : 
➢  Durée hebdomadaire 35 heures par semaine. Le temps de repas n’est pas inclus dans le temps de travail. 
➢  Les horaires de travail sont répartis sur l’ensemble de la semaine. Mais il se peut que dans le cadre de 
l’accompagnement des personnes, la prise en charge puisse aussi se dérouler les samedis. Cela sera effectué avec 
l’accord du directeur 
➢ Lieu de travail actuellement pavillon 52 B Hôpital de Bellevue mais la structure peut être amenée à changer de 
lieu. 
➢ Déplacements à prévoir aussi au niveau départemental, régional que national. 
 
Cadre juridique : convention collective « l’Hospitalisation privée à but non lucratif »( IDCC 29) 
 

 

Profil : 
➢  H/F titulaire soit Diplôme d'Etat dans le travail social 
      Soit très bonne connaissance et expérience du travail social. 
➢  Expérience de l'autisme serait un plus 
➢  Permis de conduire et véhicule indispensable  
 
 
 
Veuillez adresser :  
 

Une lettre de motivation + CV   à l'attention de Mr Roger GAYTON 

• Par Courriel : autiste.hautniveau@gmail.com, ou 

• Par courrier postal : LEA²HN - CHU Hôpital Bellevue - Pavillon 52 B -         
25 Bd Pasteur - 42055 Saint Etienne Cedex 2 

 

Date limite des candidatures le 22 septembre 
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