
    

Siège social : 10 Route de Survaux -71600 Paray-le-Monial 

 

OFFRE D’EMPLOI (25/11/2021) 

Le groupement « Alliance Handicap 71 » recrute, pour son nouveau service, le Pôle de Compétences et de 
Prestations Externalisées (PCPE Autisme 71) accompagnant des personnes adultes avec autisme et leur famille dans le 

département de Saône et Loire. Ce service vise à permettre l’inclusion des personnes adutes TSA. 

 

Deux Educateurs Spécialisés ou Moniteurs Educateurs (H/F) 
CCN 66 - CDI à temps plein - Poste à pourvoir au plus tôt. 

Poste basé à Sennecey le Grand - Interventions dans tout le département de la Sâone et Loire et dans 

tous les lieux de vie de la personne avec autisme.  
 

 
MISSIONS : 

Par délégation et sous l’autorité de la chef de service du PCPE, il/elle met en œuvre le projet du PCPE. 

Il/elle aura pour mission d’assurer des prestations directes auprès des usagers, des familles et des aidants. 
Dans ce cadre, vous : 

 Mettez en œuvre l’accompagnement habituellement réalisé auprès des personnes en situation de 

handicap, avec une attention particulière au nécessaire travail en coordination avec les autres 
professionnels intervenant auprès de cette personne ; 

 Assurez un suivi particulier aux moments charnières : prévenir et gérer les situations de crises 
(troubles du comportement graves mais aussi ceux liés aux douleurs somatiques) ou les risques 

de rupture de parcours ; 
 Assurez un maintien des acquis de la personne, afin d’éviter autant que faire se peut toute 

orientation vers une structure institutionnelle ; 

 Proposez une prise en charge précoce, afin de permettre le développement du pouvoir d’agir ; 

 Aidez la personne dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet de vie ;  
 Identifiez les ressources existantes autour de la personne et développez le réseau en fonction 

des besoins de celle-ci ; 
 Aidez  les familles à découvrir les associations venants en soutien aux aidants ; 

 Assurez la mission de coordination en lien direct avec les prestations délivrées ; 

 Participez aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire ; 

 Participez à l’élaboration du rapport annuel d’activité du service. 

 

Les interventions directes feront l’objet d’une analyse partagée, avec la famille et les professionnels 

mobilisés, ce qui permettra de disposer de retours sur leur efficacité et de garantir la cohérence entre les 
différentes interventions et d’adapter le programme et ses objectifs. 

 
PROFIL REQUIS :  

 Etre titulaire du diplôme d’Educateur Spécialisé ou Moniteur Educateur. 

 Etre formé(e) et maîtriser les méthodes cognitivo-comportementales préconisées par l’ANESM et 

la HAS : éducation structurée (TEACCH) et comportementale (ABA) ainsi qu’à différents procédés 
de communication (PECS, MAKATON, Classeur PODD, etc.) ; 

 Savoir s’organiser, prendre des initiatives, planifier son action, communiquer ; 

 Posséder une bonne aisance rédactionnelle, savoir utiliser Word et Excel ; 

 Permis B indispensable. 

 

SALAIRE :  
Selon la convention collective du 15 mars 1966 (reprise ancienneté selon expériences professionnelles). 

 
Adresser curriculum vitae, lettre de motivation manuscrite et copie des diplômes à l’attention de Madame 

l’Administratrice du Groupement sis 43 Route de Taisey – 71100 SAINT-RÉMY. 


