
 
 

 

Marseille, le 25/06/2021 

 

Bonjour, 

 

L'association Agir et Vivre l'Autisme recherche 8 personnels d’animation, pour des postes en CDD 

saisonnier à temps complet, à pourvoir le 15/07/2021 pour une arrivée des personnes accompagnées 

au 26/07/2021.  

Vous interviendrez auprès de 12 enfants/adolescents autistes au sein d’une structure type CLSH sur 

notre établissement de Marseille.  

Vous recevrez une formation théorique et pratique sur les approches comportementales mises en 

place au sein de l’établissement, avant l’arrivée des personnes accompagnées. Vous serez supervisés 

par un cadre clinique. 

Les éléments contractuels sont précisés dans la fiche de poste jointe à cette annonce.  

Si ce poste vous intéresse vous pouvez nous envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation) 

avant le 07/07/2021, à l’intention de la directrice Mme Hélène PERROT à l’adresse mail suivante : 

helene.perrot@agir-vivre-autisme.org 

Bien cordialement,  

 

 

 

Hélène PERROT 
Directrice établissements Marseille/Vedène 

Tél 09/50/21/61/13 
 



 
 

 

 

Intitulé du poste Personnel d’animation sur un dispositif de répit 

 

Caractéristiques Contractuelles 

Contrat CDD saisonnier à compter du 15/07/2021 

Grade Elève AES / ES / ME /EJE / BPJEPS/aide-soignant / 

infirmier  

Coefficient 384 à 392 

Convention collective N°3166 (établissements médico-sociaux) 

Lieu de travail 

("l'Etablissement") 

EEEH LACORDAIRE AVA DISPOSITIF DE REPIT ESTIVAL 

2021 

Conditions de Travail Le poste est un poste à temps plein, en semi-internat (pas 

de nuit), travail en semaine  

Rattachement Psychologue référent (responsable direct) et directrice 

de l’établissement (responsable hiérarchique) 

Employeur Association Agir et Vivre l'Autisme  

 

Mission de l'Etablissement 

Mettre en place une offre de répit, à la journée, pour des familles en proposant des 

activités récréatives à leurs enfants et/ou adolescents avec TSA, sur la base de méthodes 

comportementalistes et de principes A B.A. ("analyse appliquée du comportement") dans 

la droite ligne de l'orientation donnée par la mesure 29 du Plan Autisme 2008-2010.  

 

Objectif général du poste 

Mettre en œuvre le projet du dispositif dans le cadre des recommandations des bonnes 

pratiques en proposant un projet d’animation collectif et individualisé par enfant.  

 

Tâches et responsabilités principales 

L’animateur participe à l’élaboration du projet d’animation collectif et de l’enfant avec les 

différentes personnes participant au dispositif : les familles, les psychologues, ainsi que les 

autres partenaires éventuels.  

Il en assure la mise en œuvre effective auprès des enfants en respectant les préconisations 

des psychologues et superviseurs ABA. 

Il est force de propositions en fonction de ses compétences particulières ou spécialités. 

Cette fonction implique la lecture des bilans, des documents de transmission et la mise en 

pratique des recommandations qui y figurent ou sont données par les psychologues. 

Il assure l’accueil et le départ des bénéficiaires. Il réalise les activités d’animation. 

Il assiste les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne (hygiène, besoins 



 
 

 

physiologique, repas, etc…) 

Il prépare des outils pédagogiques et d’animation.  

Il participe aux sessions de formation, aux réunions de groupe, aux réunions de supervision 

etc. 

Il veille au bien-être des personnes accueillies. 

Il met en place des pratiques éducatives visant la sécurité et l’intégrité physique et morale 

de l’enfant. 

Il assure la mise en place et rangement des salles d’accueil (classes, salles d'activités 

collectives, salle de préparation) 

 

 

Champ des Relations 

▪ En Interne :  
➢ L’équipe d’animation au sens le plus large. 
 

▪ En Externe :  
➢ Relations avec les parents  
➢ Relations avec les intervenants extérieurs éventuels 
 

 

Compétences requises 

▪ Création et mise en place de projet d’animation 
▪ Capacité à travailler en équipe  
▪ Capacité à respecter les consignes  
▪ Réactivité 
▪ Attention et écoute 
▪ Sens des responsabilités et autonomie 
▪ Sens de l’éthique propre au domaine des établissements sanitaires et sociaux  
▪ Ouverture d’esprit 
 

 


