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OFFRE D'EMPLOI 
 
Fondée en 1915, l’association « les PEP 01 », a pour mission principale de contribuer à 

l’éducation, à la formation, et à l’insertion sociale des enfants et jeunes adultes. La volonté 

première de l’association est de « Rendre les personnes actrices de leur inclusion », comme 

l’exprime le projet associatif 2022. 

L’association « Les PEP01 » compte 200 salariés et 50 bénévoles qui interviennent sur le territoire 

de l’Ain (01) pour 2500 personnes. L’association est organisée en trois plateformes gérant chacune 

un secteur d’activité : 

- Plateforme solidaire (aides solidaires, cours à domicile, prévention décrochage, info 
jeunesse, maison des adolescents) - 1700 bénéficiaires environ 

- Plateforme Protection de l’Enfance (MECS, Foyers, service de placements à domicile, 
équipe mobile handicap/enfants confiés, services insertion et Appartements Jeunes 
Majeurs) - 170 bénéficiaires environ 

- Plateforme médico-sociale (IME, SESSAD, UEMA, UEEA, services pour jeunes adultes, 
PCPE / PCO / CMPP, équipe mobile, pôle ressources handicap) - 700 bénéficiaires environ. 

 

Dans le cadre de l’ouverture d’une Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme (enfants de 6 à 

11 ans, sur 2 cycles CP-CE) qui sera située à l’école du bois des Pesses à VALSERHONE et 
rattachée au SESSAD Autisme, l’association recrute un/une : 

 

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (H/F) 
 

 
 
Les missions : 

 Rattaché au Manager de service, en tant qu’Accompagnant Educatif et Social, vous 

exercerez au sein d’une équipe composée d’un/une Educateur(trice) Spécialisé(e) et 

d’un/une Enseignant(e) Spécialisé(e), en collaboration occasionnelle avec d’autres 

personnels du secteur médico-social.  

 

 Apporter son soutien quant à la collecte des données nécessaires à la mise en œuvre des 

Projets Personnalisés de chaque enfant, co-construits avec l’Éducation Nationale. 

 

 Accueillir, éduquer et accompagner les enfants dans leur développement personnel sous 

l’angle médico-socio-éducatif les enfants suivis visant le développement de leur autonomie, 

dans un projet de poursuite de scolarisation à l’issu des 3 ans dans un milieu ordinaire ou 

adapté. 

 

 Participer aux réunions hebdomadaires de service, 

 

http://www.lespep01.org/
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Profil et Compétences : 

- Diplôme d’État Accompagnant Educatif et Social exigé, 

- Permis B obligatoire 

- Bonnes connaissances du secteur de l’aide sociale à l’enfance et de l’autisme, 

- Capacité à saisir des données informatiques simples, 

- Aisance dans la relation éducative et le soutien aux familles, 

- Capacité d’adaptation, de travail en équipe, mais aussi en autonomie, 

- Vous savez vous positionner dans un rôle d’accompagnant 

- Vous êtes rigoureux, avez le sens de l’organisation  
- Vous partagez les valeurs de laïcité, de citoyenneté, de solidarité, vous croyez en la 

primauté de la personne. 
- Vous avez une bonne résistance au stress. 
- De l’expérience auprès d’enfants autistes ou porteurs de TSA serait un plus 
- Des connaissances de méthodes de communication telles que PECS, MAKATON ou 

TEACCH seraient également un plus. 
 
Caractéristiques du poste : 

 Le poste est un CDI à temps plein, annualisé sur 210 jours travaillés, basé à l’école du bois 
des Pesses – 01200 VALSERHONE. 

 La rémunération brute de base se fait suivant la CCN 51 soit 1645.58 euros, à majorer selon 
ancienneté. 

 Avantages : Mutuelle d’entreprise et œuvres sociales du CSE  

 Embauche prévue le 22 août 2022 
 
Comment candidater ? 

Envoyer CV + lettre de motivation au plus tard le 02 juillet 2022 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  
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