
 

Offre d’emploi : EDUCATEUR SPECIALISE H/F. 

CDI, 35h, Poste à pourvoir dès que possible. 

Lieu : Paris 11ème 

 

 

PRESENTATION : VAINCRE L’AUTISME est une association qui mène avec toujours autant de 
ferveur, une action de défense des droits des enfants autistes. Véritable catalyseur, VAINCRE 
L’AUTISME, agit pour changer la prise en charge de l’autisme, réduire les souffrances et innove 
en matière de droit tant au niveau national qu’international. Au fondement de notre action: 
une approche scientifique, des solutions innovantes et une énergie sans faille. 

VAINCRE L’AUTISME, proactive et innovante en matière, de traitement et de prise en charge 
de l’autisme a mis en place FuturoSchool. 

FuturoSchool, structure innovante financée par les pouvoirs publics, est basée sur un concept 
novateur d’intervention et de guidance auprès des enfants autistes dans leur milieu ordinaire. 

Vous avez un fort potentiel dans le domaine de la psychologie, l’éducation ou de la pédagogie. 
Vous aimez travailler avec les enfants, vous savez travailler en équipe et de manière 
autonome, vous voulez développer vos compétences. 

DESCRIPTIF DU POSTE : Sous la responsabilité des psychologues, vous mettez en pratique, à 
FuturoSchool, au domicile des familles et à l’école, les programmes éducatifs individualisés 
basés sur une intervention comportementale en A.B.A, déterminés par les psychologues. 

Vous préparez les séances avec les enfants dont vous avez la charge, faites des comptes 
rendus des séances, remontez les résultats et problèmes rencontrés, lisez ceux réalisés par les 
parents et professionnels. Vous filmez les interventions avec les enfants, analysez les films des 
séances, en lien avec les psychologues et le superviseur. 

Vous participez aux réunions d’équipe avec tous les intervenants, respectez l’utilisation des 
outils propres à la structure. Vous recevez, en tant qu’intervenant en autisme, formations et 
supervisions hebdomadaires par les psychologues de la structure, mensuelles par le 
superviseur ABA. 



QUALIFICATION ET DIPLOMES : Bac + 2, en psychologie, sciences de l’éducation, éducation 
spécialisée, moniteur socio-éducatif 

QUALITES REQUISES : 

· Rigoureux (-se), persévérant (-e) et autonome 

· Dynamique, esprit d'initiative, ouverture d'esprit, esprit d’équipe, très bon relationnel 

· Ecoute et qualité d'observation, capacité d’analyse et d’adaptation 

· Sensibilité à la différence, au handicap et à la vulnérabilité 

· Maturité, capacité d’apprentissage et d’évolution 

· Compétences techniques requises : Maîtrise des techniques et outils bureautique (Office, 
Internet…) 

· Expérience avec des enfants ou adolescents (avec handicap) 

 

EVOLUTION DE CARRIERE : 

 Vous êtes engagé en tant qu’Intervenant en Autisme Apprenant, avec un salaire de 
1685 € 

 6 mois après le début du contrat, sous réserve de résultats, vous passerez au statut 
d’Intervenant en Autisme Junior avec un salaire de 1.800 €. L’Intervenant en Autisme 
Apprenant doit avoir obtenu des résultats concluants lors de l’évaluation YMQI (Savoir-
Faire), l’évaluation Savoir-Etre et l’évaluation Concept FuturoSchool. 

 1 an après le début du contrat, sous réserve de résultats, vous passerez au statut 
d’Intervenant en Autisme Senior, avec un salaire de 2.000 €. L’intervenant doit avoir 
obtenu des résultats concluants lors de l’Examen RBT (Certification Internationale), 
Evaluation YMQI (Savoir-Faire), Evaluation Savoir-Etre, Evaluation concernant la 
Maitrise du Concept FuturoSchool et l’Evaluation sur le Transfert de Compétences 
envers les Intervenants Apprenants et Juniors. 

Vous serez formé et supervisé tout au long de votre contrat de travail. 

Un pass sanitaire à jour est exigé.  

Si vous êtes intéressé merci de bien vouloir nous adresser un CV ainsi qu'une lettre de 
motivation à l’adresse mail suivante : recrutement@vaincrelautisme.org 

 


