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L’EPISEAH recherche pour son site de l’IME le Héron à Claix recherche un 
Accompagnant éducatif et social pour son internat séquentiel sur trois nuits / semaine 
 

 

Identification du poste 
 

MISSIONS 

• Accompagnement aux actes de vie quotidienne d’enfants, adolescents et 
jeunes adultes porteurs de troubles du spectre de l’autisme avec l’internat pour 
support (repas, proposition et animation d’activité en soirée + couché) / 
soutenir le développement de l’autonomie. 

• Présence bienveillante et rassurante, utilisation des supports de l’éducation 
structuré (séquentiel de tâches, emploi du temps visuels, pictogramme) 

• Capacité à travailler en équipe, capacité d’adaptation 

• Connaissance de l’autisme appréciée 
• Transmission et traçabilité des informations à des fins de continuité de 

l’accompagnement 
 
 
COMPETENCES REQUISES 

• Sens des responsabilités et conscience de son positionnement professionnel 
• Comportement professionnel : non jugement, intégrité, ouverture d’esprit, 

respect, honnêteté, loyauté 
• Savoir-faire relationnel : écoute, discrétion, patience 

• Capacité à contenir ses émotions et à gérer celles des autres 
• Curiosité intellectuelle 

• Prise d’initiative dans un cadre sécurisé et respectueux des bonnes pratiques 
• Organisation, méthode et rigueur 

• Représentation et valorisation de l’image institutionnelle au travers de son 
comportement, de son attitude et de sa tenue 

 
DIPLOME 

• DE AMP / AES formation Bac ou équivalent Travail social 
 
POSTE  

• CDD - 12 mois renouvelable  

• Horaire de travail : de 21h45 à 06h45 les lundi / mardi et jeudi soir – Internat 
fermé le week end – la deuxième semaine des vacances scolaires et 5 
semaines en été.  

• Salaire mensuel : Selon les grilles de la Fonction Publique Hospitalière  

AES DE NUIT 
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Date limite de réponse 
 

 
Envoyer candidature accompagnée d’un C.V à l’attention du Chef de Service à 
l’adresse : recrutement@episeah.fr 
 

Pauline GIOTTA 
Encadrant RH 
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