EPSMS Ar Goued
Siège social

Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

OFFRE D’EMPLOI
Accompagnant Educatif et Social (AES)
Unité d’Enseignement en Maternelle

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche, pour son Unité d’Enseignement
en Maternelle (UEM) (7 places) accompagnant des enfants âgés de 3 à 6 ans présentant un trouble du spectre
de l’autisme :

Un/Une Accompagnant Educatif et Social ou
Aide Médico-Psychologique (12 heures hebdomadaires).
Missions :
Dans le respect des projets d’établissement et de l’unité (cahier des charges), des valeurs de l’EPSMS et des
recommandations de bonnes pratiques (HAS et ANESM), sous la responsabilité hiérarchique du responsable du
service et en étroite collaboration avec le binôme coordonnateur enseignante et psychologue), l’accompagnant
éducatif et social, dans le cadre des projets personnalisés d’accompagnement des enfants accueillis, a pour
missions de :
 En lien étroit avec les parents des enfants accueillis, participer en équipe transdisciplinaire (éducative,
pédagogique et thérapeutique) à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de leurs plans
d’accompagnement individuel,
 Réaliser des observations et évaluations (niveau de développement, capacités, …) et des activités
individuelles ou collectives d’éveil sensoriel, de socialisation, de motricité, …, rédiger les écrits
professionnels correspondants et en rendre compte aux membres de l’équipe et aux parents,
 Utiliser et adapter des techniques d’éducation ou de médiation (jeux, techniques d’expression, de
relaxation, actions de prévention, accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et les situations
d’inclusion, …), en lien avec les stratégies, méthodes et outils mis en place par l’équipe dans le cadre du
projet de l’unité,
 Accompagner au quotidien les enfants sur les temps éducatifs en journée et de restauration afin de
favoriser l’acquisition de leur autonomie ; dans le respect des stratégies, méthodes et outils mis en place
par l’équipe dans le cadre du projet de service et des projets personnalisés tout en renforçant leur
inclusion dans leur environnement,
 Accompagner les parents et assurer le lien et développer les relais avec les partenaires dans
l’environnement de l’enfant.
Profil requis : Titulaire du Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social (DEAES)/AMP, Spécialité
Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire.
Connaissances souhaitables des besoins des enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme et des
troubles associés, des stratégies éducatives et des outils spécifiques recommandés et utilisés, des outils
d’évaluation fonctionnelle.
Expérience de dispositifs d’inclusion. Capacité à travailler en équipe transdisciplinaire. Sens de l’écoute et de la
communication, rigueur. Qualités relationnelles, discrétion professionnelle. Autonomie dans l’organisation de
travail et force de proposition. Rigueur, adaptabilité et respect de la confidentialité.
Conditions d’exercice : Intervention à l’unité située au sein de l’école primaire Yves DOLLO à Saint-Brieuc.
Présence les lundis, mardis et vendredis de 11h00 à 15h00 durant la période scolaire (35 à 50%).
Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée déterminée du 07/12/2020 au 06/07/2021) ou mise
à disposition par convention), Fonction Publique Hospitalière, Catégorie C.
Contacts : Monsieur PINEL, Responsable du service UEM - 02.96.01.51.53 (secrétariat)
Mail : s.pinel@ar-goued.bzh / Site Internet : www.ar-goued.bzh
CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 1er décembre 2020 à Madame DUTERTRE, Responsable du service
RH EPSMS Ar Goued - Saint-Quihouët - 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh

