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Nous recrutons pour la Plateforme Autisme Marseille Nord 

1 ACCOMPAGNANT EDUCATIF & SOCIAL (H/F) 
(AES : EX AMP) 

 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

La Plateforme Autisme comprend 44 places en accueil de jour et accompagnement à domicile, une équipe 
dédiée au diagnostic et à l’accompagnement précoce (EDDAP), et une unité d’enseignement en maternelle de 
7 places, destinée à accueillir et accompagner des enfants et adolescents présentant des troubles envahissants 
du développement pour lesquels nous recherchons une amélioration des réponses apportées. 
 
Vous rejoindrez une équipe pluridisciplinaire chargée de mettre en place, dans le cadre d’un projet innovant, 
un dispositif transversal inter institutions visant à améliorer la qualité de l’accompagnement et la prise en 
charge des enfants et adolescents atteints de TED et d’autisme dans les différentes composantes de leurs 
parcours : 

• Diagnostic, évaluation précoce et accompagnement des parents ; 
• Mise en place de soins et de modalités d’accompagnement éducatif et social cohérentes avec les projets 

de scolarisation et le maintien en milieu ordinaire ; 
• Développement d’offres diversifiées de prise en charge dans des institutions de proximité (CMPP, CMP, 

hôpitaux de jour, IME, SESSAD…) ; 
• Réponse aux besoins des situations complexes. 

 
Dans le cadre de ce projet, vous : 

• Concevrez et animerez des ateliers en adéquation avec les projets personnalisés des enfants et 
adolescents permettant de maintenir et développer leurs capacités d’autonomie et leurs compétences 
conformes aux recommandations de bonnes pratiques, s’appuyant sur des évaluations fonctionnelles 
régulières des compétences et niveaux de développement des enfants et adolescents présentant des 
troubles autistiques ; 

• Accompagnerez des enfants et adolescents dans les actes de la vie quotidiennes, et dans leur relation 
à l’environnement ; 

• Par vos observations fines, vous recueillerez et transmettrez des informations pour l’équipe 
pluridisciplinaire en vue de l’élaboration et/ou de la réactualisation des projets personnalisés auxquels 
vous participerez ; 

• Contribuerez à l’élaboration du projet de Plateforme Autisme et à son développement. 
 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (AES) ou d’AMP ; 
• Bon contact, facilités relationnelles, expérience et intérêt pour les enfants présentant des troubles du 

spectre autistique ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Permis de conduire obligatoire. 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements 
et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
ARI – Plateforme Autisme Marseille Nord 
Mme Sylvie KARABADJAKIAN, Directrice 

59 avenue de Saint Just – 13013 MARSEILLE 
secretariat-plateformeautisme@ari.asso.fr 

 


