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Le SESSAD Autisme Saint François, géré par les Œuvres Hospitalières de l’Ordre de Malte France, spécialisé en 

accompagnement d’enfants atteints de TSA sur le département de la Haute-Savoie (38 places), recherche : 

 

UN(E) MONITEUR(TRICE) EDUCATEUR (TRICE) 
CDD à temps plein, embauche dès que possible 

 

Lieu de travail :  

Antenne de Bons-en-Chablais (515 avenue du Léman) 

 

Nature du contrat :  

1 ETP en CDD, dès que possible jusqu’au 02/05/2020, dans le cadre d’un remplacement pour 

congé parental. 

 

Salaire : 

Selon ancienneté – convention collective 66 

Diplôme exigé – Permis de conduire obligatoire 

 

Missions du poste :  

Compétent en autisme le professionnel est capable de 

- Connaitre le fonctionnement autistique des enfants confiés, 

- Mettre en œuvre les méthodes adaptées aux besoins de l’enfant, 

- Créer les outils dont les enfants ont besoin, 

- Rendre compte de son travail (oralement ou par écrit), 

- Collaborer avec les familles, 

- Intervenir des différents lieux (domicile, école, SESSAD ou autres), 

- Evaluer les effets de ses actions, 

- Assurer la fonction de référent d’une situation, 

- Etablir un diagnostic éducatif et formuler des hypothèses d’intervention. 

 

Profil du poste : 

- Connaissances des troubles envahissants du développement (ou TSA), 

- Maîtrise des méthodes d’accompagnement cognitivi-développementales, 

- Capacité à travailler en équipe, 

- Compétences rédactionnelles, 

- Sens des responsabilités, 

- Qualité relationnelle 

- Diplôme d’éducateur spécialisé ou moniteur éducateur exigé. 

 

Contact : 

Envoyer lettre de motivation et CV à Mme Danika MERCIER, directrice du SESSAD Autisme Saint 

François par mail : recrutement.autismestfrancois@gmail.com.  
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