
          

 
 
 
 
 

ADM-OP-2022.70 
Bénagues, le 10 novembre 2022 

 
Fonction   0.80 ETP SAMSAH-TSA CDI 

 

Situation 

conventionnelle  

Aide-soignant en externat, coefficient de base 396 

et reprise ancienneté selon Convention collective du 15/03/1966 

 

Lieu d’affectation  

 
 
Qualification                                      
 
 
Lien Hiérarchique  

Plateforme PCPE - SAMSAH -TSA (rattachée au FAM de Guilhot) 

1 place Jean Jaurès, 09120 St jean du Falga 

 

Diplôme de niveau 1 : avec expérience professionnelle et complément de formation spécifique auprès des 

personnes TSA - Permis de conduite B. 

 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur et RSE –coordinateur de parcours 

 

Compétences  

 

✓ Compétences dans la mise en place d’outils et d’aménagement d’environnements adaptés aux 

besoins des personnes avec autisme 

✓ Compétences dans la mise en place de plan d’action éducatif, de soins physique et/ou psychique. 

✓ Compétences de retranscription écrites d’observation et d’hypothèse d’analyse. 

✓ Compétences dans la mise en place et l’adaptation de programme d’apprentissage visant une 

évolution d’autonomie de la personne en situation de handicap par un accompagnement adapté 

et par la création de différents supports : de communication, supports visuels, outils de 

planification, de séquençage d’activité, d’autoévaluation et de valorisation.   

✓ Capacité d’autonomie dans l’adaptation et le réajustement de l’accompagnement en contexte. 

✓ Capacité d’accompagnement de situation complexe avec troubles du comportement engendrant 

de l’agressivité. 

 

Modalités 

d’intervention et 

tâches dans le cadre de 

la mission 

✓ Accompagnement transport de personne TSA (domicile au lieu d’activité/ d’accueil) 

✓ Accompagnement dans tous les lieux de vie de la personne (domicile, travail, scolaire, institution, 

loisir, santé…). 

✓ Bilans d’intervention - Evaluer les capacités et l’autonomie  

✓ Lien avec les aidants familiaux et les partenaires 

✓ Accompagnement de personnes avec TSA avec des profils hétérogènes (déficience intellectuelle, 

profil asperger, avec ou sans comorbidités, verbale ou non verbale déficience auditive, 

comportements défis, rupture totale de parcours, situation sociale complexe …) 

✓ Accompagner la personne dans sa santé au quotidien y compris (acte vie quotidienne, rendez-

vous médicaux, hygiène, nutrition…) 

✓ Application des plans de soin (en collaboration avec l’infirmier(e)) 

✓ Animation d’atelier d’éducation et d’habituation à la santé 

✓ Création d’outils de communication et de liaison en lien avec la santé 

✓ Lien avec les partenaires médicaux et paramédicaux.  

 

Motivation  Intérêts et connaissances dans l’accompagnement des personnes TSA, des recommandations de bonnes 
pratiques  
 

POSTE A POURVOIR : AIDE SOIGNANT - TSA (H/F) 

Contrat à durée indéterminée – temps partiel (0,80ETP) 

Dès que possible 

Pôle Adulte FAM Guilhot 
Plateforme PCPE/SAMSAH -TSA 

Adresse pour candidature courrier : 
FAM de GUILHOT                                            05 61 67 98 11  05 61 67 98 22 

5 route de Guilhot                                                              secretariat.fam-guilhot@adapei09.fr 

09100 BENAGUES                                           pcpe-tsa@adapei09.fr 

 

mailto:secretariat.fam-guilhot@adapei09.fr
mailto:pcpe-tsa@adapei09.fr


Aptitudes  Aptitudes au travail d’équipe, en partenariat/réseau et en autonomie 

Capacités d’adaptation dans des contextes de travail hors institution - Discrétion, secret partagé 

 
 

Les candidatures sont à adresser à : recrutement@adapei09.fr 


