
 
Sésame Autisme 44 

FAH/FAI - Bouguenais | FAH - La Montagne 
Tél. : 02 40 65 51 78 - 27 rue des Petits Chevaux - 44340  Bouguenais - secretariat.bouguenais@sesameautisme44.fr 

Etablissements gérés par Sésame Autisme 44 
 www.sesameautisme44.fr  

      

OFFRE D’EMPLOI CDI – 0.80 ETP 
Educateur/éducatrice spécialisé  

Foyers d’hébergement de Bouguenais  
L’Association SESAME AUTISME 44 accompagne des personnes adultes en situation de handicap présentant des 
troubles du spectre autistique et troubles psychiques. Elle gère des Foyers d’hébergement situés sur les communes de 
Bouguenais et La Montagne. Ce poste est à pourvoir au Foyer de Bouguenais.  
Ce foyer d’accueil et d’hébergement accueille 17 résidents travailleurs ESAT, dans un environnement pavillonnaire et 
à proximité des transports en commun.  
 
Mission principale :  
Accompagner les résidents (travailleurs d’Esat) dans leur vie sociale en mettant à leur disposition les moyens 
quotidiens favorisant leur développement personnel, dans le respect du droit des usagers des institutions sociales et 
médico-sociales et dans le respect du cadre et des objectifs définis dans le projet de service.  
Pour ce faire, vous devrez vous adapter aux particularités d’un lieu de vie et à celles des résidents, avec leurs potentiels 
et leurs limites, et en recherchant le développement des capacités et de l’autonomie.  
 
Tâches demandées :  
Membre de l’équipe pluridisciplinaire qui agit sous l'autorité du Chef de service, l’éducateur spécialisé participe à 
l’élaboration d’un accompagnement global pour accompagner un public porteur de TSA ou de handicap psychique. 
Les missions seront les suivantes : 
 
-Proposer et mettre en œuvre des stratégies éducatives visant le maintien et/ou le développement de leurs capacités, 
de leurs acquis et de leur autonomie dans les actes de la vie quotidienne.  
-Participer à la mise en œuvre du projet individualisé en collaboration avec les différents intervenants de l'équipe 
pluridisciplinaire 
-Animer et rédiger les projets individualisés des personnes 
- Assure la coordination avec les autres foyers, prestataires de services et partenaires dans le cadre de la continuité 
de la logique de parcours de la personne accompagnée.  
-Soutenir l'intégration des personnes dans la vie sociale et/ou professionnelle et les accompagner dans leur 
démarche de la vie quotidienne.  
-Participer à l’animation de la dynamique du service 
 

Planning : travail en soirée en moyenne de 16h à 22h et 1 week-end sur 3 travaillés.  
 
Profil :  
Bonnes connaissances du secteur médico-social,  
Sens du travail en équipe pluridisciplinaire 
Forte autonomie et rigueur dans les pratiques  
Qualités rédactionnelles et aisance dans l’utilisation d’outils informatiques 
Force de propositions d’amélioration et de sécurisation  
Diplôme d’ES, avec expérience souhaitée sur ce même type de poste auprès d’adultes en situation de handicap 
vieillissantes et non vieillissantes 
 
Prise de poste : 14 novembre 2022 
Rémunération selon CCNT 1966 
 
Pass vaccinal exigé selon les dispositions gouvernementales actuelles. 
 

Merci d’adresser votre candidature à Mme Laure BOURMAUD 
Par Email à rh@sesameautisme44.fr 
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