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Accompagnant éducatif et social / Aide médico 
psychologique (H/F) 

L'Association PEP 01 (Pupilles de l'Enseignement Public) agit depuis 1915 pour favoriser 
l'égalité et l'esprit de solidarité en développant la citoyenneté de l'enfant à l'adulte. 
L'association a développé une offre sociale et médico-sociale et a implanté diverses 
structures pour enfants avec autisme. 

Rattaché(e) au responsable de Territoire de la structure, en tant qu'accompagnant(e) 
éducatif et social vous exercerez en soutien sur le suivi des programmes éducatifs adaptés, 
d'enfants de 3 à 6 ans, au sein de l'Unité d'enseignement maternelle Autisme, suivant les 
projets personnalisés de chaque enfant, co-construit par les membres de l'équipe déjà en 
place et de l'éducation nationale. 

Accueillir, éduquer et accompagner sous l'angle médico-socio-éducatif les enfants suivis 
visant le développement de leur autonomie, dans le projet de poursuivre de scolarisation à 
l'issue de 3 ans dans le milieu ordinaire ou adapté. 

 

Formation : 
 
Diplôme d’état d’accompagnement Educatif et Social (AES) exigé 
Permis B véhicule léger exigé 
 
Missions :  

 Accompagner des enfants TSA 

 Accompagner les enfants dans les gestes de la vie quotidienne 

 Analyser la situation et les besoins des enfants 

 Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 

 Identifier les modifications de l'état de l’enfant et en informer l'équipe 

 Présenter à l’enfant les activités d'aide ou d'éveil et définir les modalités de mise en 

œuvre et d'accompagnement 

 Renseigner des documents médico-administratifs 

 Soins de nursing 

 Connaissances Bureautique 

 Participer aux réunions hebdomadaires de service. 

 

Savoir-être professionnels 

 Autonomie 

 Capacité d'adaptation 

 Travail en équipe 
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Caractéristiques du poste 

 
- Le poste est un CDI à temps plein, annualisé sur 210 jours travaillés, basé à l'école des 

Grands Chênes – 01280 PREVESSIN-MOENS.  

- La rémunération brute de base selon la CCN 51, à majorer selon ancienneté + Aide 
exceptionnelle Pays de Gex de 100€ brut/mois + Prime Laforcade de 183 € net / mois. 

 

- Avantages : Mutuelle d'entreprise et œuvres sociales du CSE + Prime décentralisée de 3% 

du SAB. 

- Embauche prévue dès que possible 

 

Comment candidater ? Envoyer CV + lettre de motivation à l'attention de :  

Mme Marie-Catherine BOUCHER - Tel : 06 74 76 38 27 ou 04 50 42 10 92  

Mail : sessad.uem.autisme@lespep01.org 


