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FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  
  

 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  PPOOSSTTEE  ::    

SERVICE : La Maison pour les Personnes Autistes 

du Département d’Eure et Loir 

GRADE : Assistant Socio-Educatif 

(Educateur Spécialisé) 

 

POSTE : Assistant socio-Educatif 

CODE REPERTOIRE DES METIERS : 2A103 

DIPLOME REQUIS : D.E.E.S. 

CONNAISSANCES SOUHAITEES :  

Une expérience auprès des personnes atteintes de troubles neuro-développementaux serait appréciée 
 

 

 
 
 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  SSEERRVVIICCEE  DD’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  ::  
La Maison pour les Personnes Autistes du Département d’Eure et Loir (M.D.P.A.) est un dispositif 
d’accompagnement médico-social destiné aux personnes âgées de 6 à 24 ans, domiciliées sur le 
département et atteintes de troubles du spectre de l’autisme, et plus largement de troubles neuro-
développementaux. 

Ce dispositif a pour mission d’élaborer et de co-construire avec la personne accueillie, sa famille et 
l’ensemble du réseau partenaire du territoire, un accompagnement adapté à ses besoins. 

 
 
 

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  ::  

  
La Maison pour les personnes autistes du Département d’Eure et Loir est un dispositif médico-social, 
tout en ayant la particularité d’être géré par le Centre Hospitalier de Chartres. 
 
Ce dispositif dépend de la législation du secteur médico-social, notamment de la Loi du 2 janvier 2002 
rénovant l’Action Sociale et Médico-Sociale, ainsi que de la loi du 11 février 2005 « Handicap ». 
 
 

Les Missions spécifiques de la M.D.P.A. 

 
Reconnue depuis plus de 20 ans pour son expertise en matière de troubles du spectre de l’autisme  
(TSA) sur l’ensemble du territoire, les missions de la MDPA s’effectuent soit intra-muros (sites Saint 
Brice et Hôtel Dieu), soit dans les institutions partenaires du secteur enfance et adulte, et autant 
sur la psychiatrie qu’en ESMS et/ou le milieu ordinaire. 
L’accompagnement adapté de la personne atteinte de TSA se réalise à partir d’un positionnement 
éducatif spécifique et d’une utilisation de compensations de handicap singulières. 

L’autonomie personnelle et l’accès facilité à toute forme d’inclusion sont les objectifs principaux de 
notre travail. 
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Fonctions 

 

Dans ce cadre, l’éducateur spécialisé interviendra sur les différents lieux de vie de 
l’enfant/adolescent/jeune adulte (domicile et/ou scolaire, et/ou institutionnel) pour évaluer les 
obstacles et/ou les facilitateurs des environnements. 
 

Il apportera un appui technique à la famille et/ou aux équipes accompagnant la personne au quotidien 
afin de mettre en œuvre des réponses adaptées aux besoins de la situation. 
 
Pour ce faire, il adopte une démarche basée sur les recommandations de bonnes pratiques (HAS) 
intitulées « Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en situation de 
handicap ». 
 
Notamment, l’éducateur spécialisé est vigilant à : 

 
- Anticiper les besoins particuliers que nécessitent les transitions (page 16) 
- Identifier les besoins, attentes et aspirations de la personne et de son entourage (page 22) 
- S’appuyer sur l’ensemble des ressources de la situation (pages 29 et 32) 
- Tenir un discours commun et clair à l’ensemble des acteurs du dispositif ressource du 

territoire 
- Harmoniser et formaliser les pratiques autour de l’enfant à l’aide d’un protocole 

d’accompagnement personnalisé et illustré. 

 

 
Connaissances et/ou expériences requises 

 
• Connaissance : 

- du développement global de l’enfant et de l’adolescent 
- de la psychopathologie de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte 
- et plus précisément des troubles du spectre de l’autisme et des troubles neuro-

développementaux 
 

• Références bibliographiques diversifiées selon le référentiel des techniques et pratiques de 
l’établissement (cf. doc Bibliothèque) 

 
• Capacité à élaborer et mettre en œuvre des projets coordonnés sur le territoire 

 

• Capacité de collaboration et négociation avec les différents partenaires du réseau 
départemental 

 
• Formation aux différentes stratégies éducatives souhaitable : utilisation d’outils alternatifs à 

la communication verbale (séquentiels visuels et auditifs, compensations de handicap), 
formation aux particularités sensorielles et aux stimulations vestibulaires 

 
• Capacité d’inventivité pour une adaptation de l’environnement et des apprentissages 

personnalisés selon les ressources de la personne accueillie 
 

• Connaissance des recommandations de bonnes pratiques avec les personnes TED (HAS) 
 

• Connaissances informatiques (Word – Excel…) 
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Aptitudes requises 

 
• Adopter une attitude professionnelle rigoureuse sur l’ensemble des sites partenaires du 

territoire 
• Capacité à travailler en équipe 

• Aptitudes relationnelles adaptées aux enfants/adolescents/jeunes adultes autistes, à leurs 
familles et aux différents partenaires 

• Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse 
• Connaissance de soi et de ses limites (afin d’éviter les contre-attitudes) 
• Dynamisme et bonne condition physique 
• Permis de conduire B 

 
 

  
 

MMOODDAALLIITTEESS  DD’’EEXXEERRCCIICCEE  ::  
Lieu de travail : Saint Brice  

Pavillon Levallois Catin 
Horaires habituels : Travail de semaine avec 
horaires prédéfinis d’environ 38H00 

hebdomadaires 
 

 

MMOOYYEENNSS  MMIISS  AA  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  ::  
 

� EN EQUIPEMENTS DIVERS :  
Ordinateurs 
Logiciels spécifiques 
Nombreux ouvrages spécialisés 
Matériel éducatif  approprié à la prise en charge du handicap 

 
 

� FORMATIONS DIVERSES : 
 

Accès à la formation continue liée au développement de la politique générale de 
l’établissement ou bien spécifique au service 
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PPOOSSIITTIIOONN  DDUU  PPOOSSTTEE  DDAANNSS  LL’’OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  ::  
  

LL’’éédduuccaatteeuurr  ssppéécciiaalliisséé  eesstt  ssoouuss  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  aaddmmiinniissttrraattiivvee  dduu  CCaaddrree  SSoocciioo--EEdduuccaattiiff  ddee  llaa  

ssttrruuccttuurree..  

  

LL’’eennsseemmbbllee  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  ddeess  aaccttiivviittééss  éédduuccaattiivveess  aassssuurrééeess  ppaarr  cchhaaqquuee  éédduuccaatteeuurr,,  eesstt  ppllaaccéé  ssoouuss  

llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu  CCaaddrree  SSoocciioo--EEdduuccaattiiff  eett  dduu  MMééddeecciinn  dduu  sseerrvviiccee..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  ::  
 
 
Ce poste requiert de fortes aptitudes mentales et des qualités de diplomatie importantes au vu 
de la complexité des situations à accompagner. 
 

 
 
 

Rédaction Vérification Approbation 

Fonction : Cadre supérieur 

socio-éducatif 
Fonction : Fonction : 

Nom : Claire Lucas Pointeau Nom : Nom : 

Date : 19 mai 2021 Date : Date : 

 

Directeur du Pôle 

« Psychiatrie et 

Handicap » 

Cadre Socio-Educatif  

de la M.D.P.A. 

IDE, AS,  

Orthophonistes, 

Psychomotriciens… 

Educ Spé, ME, EJE A.S.H. 

Cadre Supérieur  

Socio-Educatif  

de la M.D.P.A. 


