
AUXILIAIRE DE VIE A DOMICILE / ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE, POUR ENFANT AVEC 
TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE 

Contact pour postuler : vgeslin@gmail.com 

Nous recherchons pour notre fille, 8 ans, présentant des troubles du spectre autistique, un(e) 

auxiliaire de vie à domicile / éducatrice. Il s’agit d’un CDD de 4,5 à 5 mois dans le cadre d’un 

remplacement pour congé maternité. CESU (début : 15/09/2021 ou 13/10/2021 > date précise à 

venir, fin : 21/02/2022). 

Vos missions (non exhaustif, pourra évoluer) : 

- Arrivée au domicile à 12h (sauf mercredi 8h45) et préparation du repas

- Accueillir l’enfant au domicile, qui revient de l’ULIS école en taxi à 12h10

- La faire déjeuner (et déjeuner en même temps)

- Animer une séance de travail à table quotidienne d’1h30 environ grâce au matériel ludo-éducatif à

disposition

- Préparer des activités à emmener à l’école le lendemain

- Jeux et sortie quotidiens

- Poursuivre l’apprentissage de l’autonomie, du langage assisté / communication alternative, des

comportements adaptés, des codes sociaux, de la propreté, …

- L'accompagner et assister (si souhaité) à ses prises en charge (orthophonie, psychomotricité,

ergothérapie, équithérapie ; peut-être groupe d’habiletés sociales / éducation physique adaptée) ; et

RDV médicaux s’il y a lieu

- Poursuivre ponctuellement l’apprentissage des gestes de la douche et de l’habillage

- Supervision mensuelle par une psychologue spécialisée

- Discussion en fin de journée avec les parents sur le déroulé

Cadre éducatif, comportemental et développemental (méthodes ABA, TEACCH, PECS/TLA/CAA, 

Montessori, …) 

Votre profil : 

Nous cherchons une personne de confiance, patiente et dynamique. Doté(e) d’une bonne résistance 

physique et émotionnelle, vous avez le contact facile avec les enfants et une notion du handicap, 

idéalement de l’autisme. Vous serez considéré(e) comme un membre à part entière de l’équipe 

éducative de notre fille et bénéficierez de 2 à 3 jours de présence de la personne actuellement en 

place pour passation des méthodes. 

Le poste : 

Basé à St Léger des Bois (49170)  

CDD Emploi CESU 35h, à pourvoir le 15/09/21 ou le 13/10/21 (date précise à venir) et jusqu’au 

21/02/2022. 

Horaires : de 12h00 à 18h30 les lundi, mardi, et jeudi ; de 8h45 à 18h30 le mercredi ; de 12h00 à 

17h45 le vendredi.  

Vous serez en congés 1 semaine lors des petites vacances scolaires. 

Salaire horaire : 11,50€ net (soit 14,80€ brut) incluant le paiement mensuel des congés payés légaux. 

Permis B nécessaire, vous devrez disposer d'un véhicule personnel, d'une assurance automobile à 

usage professionnel et d'une responsabilité civile. Des indemnités kilométriques vous seront versées 

selon les tarifs en vigueur pour l'usage de votre véhicule à titre professionnel.  

Vos repas seront apportés par vos soins. 

Contact pour postuler : vgeslin@gmail.com 
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