-OFFRE d’EMPLOIAESH en établissement catholique
-Accompagnement d’élèves en situation de handicap-

Les "Accompagnants d’élèves en situation de handicap" (AESH) sont des personnels chargés de
l’aide humaine au sein des établissements scolaires. Sous la responsabilité des enseignants, ils ont
vocation à favoriser l’autonomie des élèves suivis, en soutenant leur progression scolaire.
Missions :
-Vous participez à la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation, en lien avec l’équipe
pédagogique d’un établissement de l’Enseignement catholique de Lyon.
-Vous assurez les conditions de mobilité, de sécurité et de confort de l'élève.
-Vous aidez aux gestes d'hygiène.
-Vous facilitez la participation aux temps et activités du quotidien de la vie d’un établissement.
-Vous participez aux diverses réunions liées aux élèves suivis.
-Vous facilitez la préparation matérielle d’une séance.
Compétences attendues
- Intérêt pour le travail en lien avec des enfants ou adolescents ;
- Capacité d'écoute et de communication ;
- Respect et discrétion ;
- Capacité de travail en équipe ;
- Réactivité ;
- Prise en compte de difficultés éventuelles liées à l’hygiène ou au portage des élèves.
Conditions de recrutement :
-Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme de niveau IV dans le domaine de l’aide à la personne
-Ou avoir effectué au moins neuf mois en contrat unique d’insertion au titre du handicap
Statut : Statut de droit public, avec proposition d’un CDD de 3 ans renouvelable une fois. A l’issue des 6
années, vous pouvez prétendre à un CDI.
Formations :
-Formation d’adaptation à l’emploi de 60 heures proposées au cours de la première année
-Proposition de formations continues sur des thématiques liées à l’emploi
Lieu : Vous êtes affecté/e sur un "Pôle inclusif d’accompagnement localisé" (PIAL) regroupant les
établissements scolaires d’un secteur et êtes susceptible d’intervenir sur un -parfois deux- établissement
de votre PIAL, à proximité de votre domicile.
Modalités de recrutement : A réception de votre CV et lettre de motivation, après validation de votre
dossier, vous recevez une convocation pour un entretien de recrutement au cours duquel seront évoquées
vos motivations, compétences et adhésion au Projet de l’Enseignement catholique.
Date d’embauche : 1er septembre 2021.
Salaire indicatif :
-Contrat de base proposé (66% ETP – 26h semaine) = 832 € net.

Candidature à adresser à : s.collier@slsb.fr

