PÔLE ENFANCE JEUNESSE
BP 30157
74204 Thonon-les-Bains Cedex
04 50 26 27 12
secr.pej@apeichablais.org

Réf : 2021-044

A Thonon, le 09/07/2021
L’APEI de Thonon et du Chablais (74) recrute
Pour son Pôle Enfance Jeunesse

Un Chauffeur (H/F)
Dans le cadre de l’ouverture prochaine d’une UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle Autisme)
Poste basé à Allinges (74)

CDI à temps partiel (0.57 ETP)
Présentation de la structure :
L’unité d’Enseignement Maternelle Autisme s’inscrit dans une démarche de collaboration entre
l’Education Nationale et le secteur Médico-social. Les salariés du champ médico-social et
paramédical inscrivent leurs interventions dans un contexte Éducation Nationale et doivent de ce
fait en respecter le cadre (vie au sein de l’école et au sein d’une classe). Leurs missions sont
élaborées et mises au service du projet pédagogique de chaque élève, défini par l’Enseignant(e)
Spécialisé(e) du dispositif en accord avec les observations des professionnels du médico-social.
Missions :
Assurer le transport d’enfants âgés de 3 à 6 ans (voiture 5 places ou véhicule 9 places) sur des circuits
déterminés dans le respect et la sécurité des enfants :
- Réaliser les transports dans le respect des règles de sécurité routière
- Assurer une ambiance la plus calme et sereine pour chaque enfant
- Assurer la sécurité des enfants durant le trajet et respecter les consignes de remise de l’enfant.
- Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire
- Assurer l’entretien courant des véhicules (vérifier les niveaux, pression des pneus, nettoyage des
véhicules intérieurs et extérieurs, …)
Profil :
Parfaite connaissance et maîtrise des règles de confort et de sécurité
Capacités relationnelles, d’écoute et de coopération avec l’équipe pluridisciplinaire de l’UEMA et
les familles.
Capacité d’écoute et de compréhension des troubles de l’enfant TSA ou TED
Permis de conduire véhicule B léger exigé.
Temps de travail : 19,95 heures/semaine – 0.57 ETP
Salaire brut de base, selon CCN 66, de début au prorata du temps de travail : indice de base 371 +
7 points soit 894 € brut par mois pour un 0.57 ETP (+ reprise d’ancienneté selon l’expérience)
Poste à pourvoir en septembre 2021
Lettre de motivation + CV :
A l’attention de Sophie BOCHATON, Directrice du Pôle Enfance Jeunesse
APEI de Thonon et du Chablais – BP 30157 – 74204 Thonon les bains cedex
ou recrutement@apeichablais.org
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