
                                                                                                                     

L’APAJH Isère recrute un éducateur spécialisé 
CDD à temps plein du 02.01.2020 au 31.12.2020 

 
Présentation de la structure :  
 
L’APAJH Isère, dans le cadre d’une convention avec l’AFIPH, est gestionnaire de l’ELAD, Service Mobile 
innovant d’Accompagnement Médico-social pour adultes souffrant d’autisme et troubles envahissants 
du développement. Ce service situé à Bourgoin Jallieu, est destiné à l’accompagnement d’adultes à 
domicile, dans le Nord-Isère, dans une zone géographique qui s’étend de Vienne, Beaurepaire à l’Isle 
d’Abeau, Bourgoin Jallieu, les Abrets et Pont de Beauvoisin.  
Ce service fonctionne étroitement en lien avec les SAVS du secteur, sous la responsabilité d’un 
directeur référent. Il est géré par un comité de pilotage APAJH 38-AFIPH. 
 
Mission :  
 
Vous serez chargé(e) de : 
 
 Poser un diagnostic éducatif pour concevoir un projet éducatif (élaboration, conduite, évaluation) 
 En tant que référent du parcours de l’usager, assurer la cohérence de l’action de l’équipe pluri 

professionnelle  
 Coordonner et animer l’intervention sociale et/ou professionnelle 
 Concevoir et rédiger les écrits professionnels 
 Evaluer les besoins de la personne dans son environnement et dans un lien de partenariat 
 Contribuer et proposer par la mise en place d’outils opérationnels, méthodes et techniques 

spécifiques à l’autisme, à l’autonomie et l’intégration de la personne dans son environnement, par 
le biais d’accompagnement individuel ou ateliers 

 
Profil :  
 
 H/F titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé 
 Expérience de travail avec le public : adultes avec autisme ou troubles envahissants du 

développement, en service d’accompagnement ou en établissement 
 Maîtrise des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et de l’HAS 
 Une formation complémentaire dans le champ des méthodes d’accompagnement des personnes 

avec autisme (PECS, TEACCH, ABA …) serait un plus 
 Maîtrise de l’outil informatique 
 Titulaire du permis B, le poste nécessitant de se déplacer sur un secteur géographique large 
 
Conditions du poste :  
 
CDD du 02.01.2020 au 31.12.2020 
Poste à temps plein, basé à Bourgoin Jallieu 
Vous serez salarié de l’APAJH 38, rémunéré(e) selon les conditions de la Convention Collective 15 
mars 1966 

 
Date limite de retour des candidatures le 13 décembre 2019 

 
M. le directeur 

ELAD Nord Isère 7, rue de l’Etissey 38300 Bourgoin Jallieu 
elad-ni@apajh38.org 


