
 
 
 

PCPE ADULTES TSA (ALES) recrute : 

UN EDUCATEUR SPECIALISE (F/H) 
L’établissement : 
Le pôle de compétences et de prestations externalisées complète l’offre médico-sociale en 
proposant une réponse souple et adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de 
leurs aidants, dans une visée inclusive permettant à la personne d’être accompagnée selon ses 
besoins et ses compétences sur son lieu de vie.  Une extension du PCPE généraliste UNAPEI 30 de 15 
places pour les adultes avec TSA a vocation de répondre au plus près des préconisations de la 
stratégie nationale pour l’autisme 2018 2022. 
 
Votre mission : 
- Accompagner et soutenir des adultes avec TSA afin de favoriser et promouvoir la qualité de leur 

vie, leur autonomie et favoriser l’intégration sociale et professionnelle  
- Mettre en place les conditions qui permettent au bénéficiaire d’être acteur de sa trajectoire de 

vie tant privée que professionnelle 
- En lien avec le CSE, être force de proposition dans l’élaboration du projet d’accompagnement 

individualisé 
- En collaboration avec la psychologue, participer aux évaluation des bénéficiaires et travailler en 

lien avec les partenaires extérieurs experts dans la connaissance de l’autisme 
- Mettre en place des activités et ateliers éducatifs/professionnels s’appuyant sur les RBPP 
- Participer à la construction et/ou la consolidation du réseau partenarial dans le champ de 

l’insertion professionnelle et de l’accès au logement 
- Participer aux réunions institutionnelles  

 
Spécificités du poste: 
Accompagnement d’un public adulte avec TSA 
Connaissances de l’environnement institutionnel : réglementaire et RBPP 
Connaissances des réseaux alésiens d’insertion professionnelle et insertion au logement 
Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire 
Autonomie de travail sur le lieu de vie du bénéficiaire 
Travail en partenariat avec les acteurs du territoire 
Compétent en écrits professionnels, maitrise de l’outil informatique 
Souplesse dans les emplois du temps 
 
Profil recherché : 
Diplôme : Educateur spécialisé 
Permis B exigé 
Expérience : expérience dans le secteur du handicap ; une expérience dans le secteur de l’insertion 
professionnelle serait un plus 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 
01/12/2020 Selon la CC66 CDI + 1 ETP CDS - Directeur 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
jerome.lemaistre@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 


