
  

ASSOCIATION LA BOURGUETTE  

POLE ADULTES –  

FAM LES CAPELIERES  

Postes à pourvoir 
 

 
L’association, La Bourguette, recherche  
 

Accompagnant éducatif et social (H/F)  
Pour le Foyer d’Accueil Médicalisé Les CAPELIERES, à Saint Estève-Janson (13610) 

 
La Bourguette c’est quoi ? 
Une association spécialisée dans le champ de l’autisme depuis 1973, elle emploie aujourd’hui 250 
professionnels et accueille plus de 280 personnes. 
Pourquoi venir nous rejoindre ? 
Travailler à la Bourguette c’est intégrer une équipe pluridisciplinaire dynamique, sympathique, 
bienveillante et bénéficier d’un cadre de travail agréable, ainsi que d’une latitude dans la mise en 
place de projets éducatifs. 
Nous attachons une importance particulière à la formation des salariés, dans le but de mieux 
comprendre l’autisme et ainsi de mieux accompagner les résidents. 
 
Créatif(ve), autonome, enthousiaste, attentif(ve) aux autres ? Venez 

nous rejoindre ! 

Profil :  
- Autonomie de travail, disponibilité, sens des responsabilités et de la rigueur, capacité 

d’initiative, aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et expérience du travail de 
partenariat et de réseau, Dynamisme, motivation, sens de la rigueur et de l’organisation. 

- Connaissance de l’autisme et des Troubles Envahissants du Développement souhaitée 
- Titulaire du DEAES  
- Permis de conduire.  

Missions : 
Sous l’autorité de la Chef de service, en lien étroit avec l’équipe pluridisciplinaire et dans le respect des 
projets associatifs et d’établissement, l’AES (H/F) : 

- Participe à l’accompagnement éducatif des adultes dans leur vie quotidienne,  
- Elaboration et suivi des projets de vie individualisé des résidants. 
- Accompagnement dans les activités. La vie sociale, les loisirs, les congés. 
- Prend en compte, en permanence, les besoins spécifiques des résidents liés à leurs 

problématiques relationnelle et comportementale. 
- Applique les protocoles signés de soins et d’hygiène 
- Détecte les signes révélateurs d’un problème de santé ou de mal être et prendre les 

dispositions adaptées en lien avec l’équipe médicale 
- Prend une part active dans la création d’une dynamique qui va structurer et animer le groupe 

de vie. Il doit pour cela mettre en œuvre les outils éducatifs d’accompagnement et de soins 
mis à sa disposition pour aider les résidents dans leur vie quotidienne. 
 

Poste à pourvoir : Février 2023 
Temps Partiel : 0,29 ETP 
Salaires : selon CC 66 
Adresser lettre de motivation et CV par mail : sophie.croue@labourguette.org 


