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Dans le cadre de l'ouverture d'une Unité d'Enseignement Maternelle Autisme (UEMA), l'ADPEP74 

recrute une équipe pluridisciplinaire. Cette unité a pour mission de favoriser les apprentissages 

scolaires, la communication et le développement de l'autonomie pour chaque enfant, par le biais 

de programmes structurés. Les professionnels médico-sociaux de l'unité travailleront en lien et en 

étroite collaboration avec l'enseignante spécialisée de la classe.  

Cette unité a pour vocation de favoriser une inclusion forte dans la vie de l'école.  

Vous êtes de formation Accompagnant.e Educatif.ve et Social.e de préférence avec spécialité « 

accompagnement à la vie en structure collective » ou « Accompagnement à l'éducation inclusive et 

à la vie ordinaire ». 

Vous accompagnez les enfants dans leur acquisition de l'autonomie et de la socialisation tout en 

assurant leur sécurité et leur confort, sur les temps scolaires et périscolaires.  

Vous mettez en place des modalités d'intervention éducatives, comportementales et 

développementales en lien avec le projet personnalisé des enfants. 

Vous préparez des outils et du matériel pédagogique avec l'enseignant et/ou l'éducateur spécialisé. 

Vous pouvez être amené à assurer les transports des élèves entre leur domicile et l'école.  

Mission :  

Par votre implication dans l'accompagnement éducatif et social et votre investissement au sein de 

l'équipe éducative, vous veillerez à :  

 Organiser l'accueil dans la vie quotidienne ; 

 Accompagner les enfants tant dans les actes essentiels du quotidien que dans les activités 

de vie sociale et de loisirs ; 

 L'acquisition, la préservation ou à la restauration de l'autonomie des enfants ; 

 Accompagner ces enfants dans leur vie sociale et relationnelle. 

Rôle :  

Tenir compte de la problématique psychosociale et familiale des enfants pour les aider à être 

acteurs de leur projet de vie 

Compétences spécifiques recherchées :  

 Savoir-faire 

2 Accompagnants éducatif et social (H/F) 
 - UEMA 

Contrat à Durée Indéterminée – Offre interne & externe 
1 ETP 
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 Capacités à formuler des propositions, à développer et accompagner la mise en place des 

activités du quotidien, de vie sociale, scolaire et de loisirs ; 

 Savoir-être 

 Qualités relationnelles, disponibilité ; 

 Capacité d'adaptation et d'engagement ; 

 Qualité d'écoute, diplomatie, capacités à prendre des décisions ; 

 Capacité à prendre du recul par rapport aux évènements 

 Sens des responsabilités et de la loyauté 

 Résistance au stress 

 

 Lieu de travail : Ecole du Pont du Loup, Monnetier Mornex 

 Expérience : Débutant(e) accepté(e) 

 Formation : Diplôme  

 Permis de conduire : indispensable 

 Temps de travail : temps plein annualisé selon CCN51 ; CDI annualisé, lundi, mardi, jeudi, 

vendredi 

 Salaire conventionnel : 1700 € à 1850 € selon CCN 51 

 Un temps de formation et de travail en équipe est prévu dès la prise de poste 

 Prise de poste : le lundi 7 novembre 2022 

 Accueil des élèves le 1er décembre 2022 

 Dépôt des candidatures : jusqu'au 22 septembre 2022 

Les entretiens auront lieu au siège de l'association, 1 allée Paul Patouraux à Annecy le Vieux semaine 

39.. 

 Candidature : CV et lettre de motivation à Mme RENGGLI Nadia, à l’adresse nadia.renggli@pepsmb.fr avant 

le 22 septembre 2022. 

 « La politique de recrutement de l’établissement vise à améliorer la présence des personnes en situations de 

handicap au sein de ses effectifs. C’est pourquoi, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 

handicap. » 
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