ADAPEI PAPILLONS BLANCS

recrute pour son établissement « SESSAD Autisme »

1 Aide Médico-Psychologique en CDD (H/F)
MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Enfance – Education, et conformément aux valeurs
associatives, aux dispositions du Projet d’Etablissement, Il/Elle aura les missions suivantes :
o Respecter le programme de prise en charge ABA défini pour chaque jeune
o Assister les personnes pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (toilette, repas,
etc.)
o Organiser, animer et suivre les activités spécifiques à son domaine d’activité
o Rédiger les comptes rendus relatifs aux observations et aux interventions, dans son
domaine d’activité
o Aider dans le cadre du développement des compétences de communication et d’autonomie
pour une meilleure adaptation sociale, scolaire, voire professionnelle
o Travailler avec des partenaires extérieurs.
o Accompagner les stagiaires
o Participer à la vie institutionnelle
o Respecter les principes éthiques de la plateforme

PROFIL
Diplôme d’Etat d’AMP avec des connaissances de base de l’autisme
Savoir :
o Identifier et répondre aux besoins de l’enfant en collaboration avec l’équipe
o Animer des activités en respectant les capacités de développement de chaque enfant.
o Participer à l’aménagement de l’espace
o Participer aux réunions de coordination et aux supervisions
o Préparer le matériel nécessaire aux séances de travail et à la mise en œuvre des objectifs
o Tenir le classeur pédagogique (grille de cotation en cours, grilles de cotation vierges,
programmes, grilles de bilan de compétences)
o Mettre en œuvre des protocoles d’interventions à référence éducative, comportementale ou
développementale
o Suivre le dossier de l’usager (protocoles Adapei Papillons Blancs)
Compétences requises :
o Savoir accompagner un enfant présentant un TSA dans la réalisation de ses activités
quotidiennes
o Savoir mettre en œuvre les techniques et pratiques adaptées
o Savoir évaluer le degré d’autonomie et de développement de l’enfant
o Savoir créer les conditions d’accueil et d’échange avec les parents et les enfants
Titulaire du permis de conduire

CONDITIONS
CDD à temps plein, 35 h hebdomadaires, pas de week-end ni de nuit
Poste à pourvoir immédiatement basé sur Mulhouse
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV, pour le 22 Décembre 2017 dernier délai, à:
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
Madame GALL Fabienne - Chef de Service SESSAD AUTISME / UEMA
2 rue de la charité – 68100 MULHOUSE
fgall@adapeipapillonsblancs.alsace
Reçu
le : ……………………
Affiché le : ……………………

