
Accompagnant-e d’Enfant en Situation de
Handicap (AESH)

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans
une nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre
culturelle et s’inscrit dans la révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi
que dans une démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein du Service Handicap de la Direction de la Santé Publique et de l'Inclusion rattachés
à  la  Direction  Générale  Adjointe  Ville  plus  Juste,  plus  Sûre,  plus  Proche,  vous  êtes
chargé(e) de l’accueil et de l’accompagnement des enfants en situation de handicap. 

Contexte

En qualité d’accompagnant(e) des enfants en situation de handicap, vous accompagnez
l’enfant durant la pause méridienne afin de lui fournir un soutien avant, pendant et après le
repas. 

Vos missions
Sous l’autorité du Responsable de Restaurant, votre rôle consistera à :

• Prendre en charge l’enfant dès la sortie de la classe à 11h30 ;

• Accompagner l’enfant dans tous les aspects liés au repas : aller chercher le plateau
repas,  le  servir,  l’aider  à  manger,  donner  les  médicaments  (si  projet  d’accueil
individualisé validé), aider à débarrasser son repas ;

• Fournir une assistance physique pour s’asseoir ou se lever de la chaise, aider dans
les  déplacements,  ainsi  qu’une  aide  pour  les  soins  personnels  tels  que
l’accompagnement aux sanitaires (le cas échéant participer au change) en présence
d’un autre adulte ;

• Accompagner l’enfant dans la cour et dans les activités qui peuvent être proposées
en favorisant sa participation ;

• Assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant ;

• Établir une relation de confiance avec l’enfant et la famille ;

• Être en lien avec le personnel de l’école (restauration, enseignant(e), surveillance),
pour  favoriser  son  intégration  et  ainsi  participer  à  sa  sociabilisation  et  son
autonomie ;



• Être à l’écoute de ses besoins ;

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un diplôme ou d’expériences professionnelles dans le domaine de l’animation
(ex : BAFA), du sanitaire et social, du handicap, vous connaissez les principes de base de
soins pour enfants en situation de handicap.

Ponctuel, vous êtes doté(e) d’aptitudes à travailler en équipe. 
Vous savez faire preuve de créativité et de flexibilité pour répondre aux besoins de l’enfant
et également travailler dans un environnement dynamique et en constante évolution.

Vous possédez une bonne expression orale et un vocabulaire adapté.
Vous avez le sens de la confidentialité.
 

Rejoignez-nous !
Vos avantages

Contrat : Vacations (en lien avec le calendrier scolaire)

• Horaires : 11h30 à 13h30 (soit 8h/semaine) les lundi, mardi, jeudi et vendredi des 
périodes scolaires.

Votre lieu de travail
 

Écoles primaires ou maternelles de Marseille, idéalement au plus proche de votre domicile.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 8244

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

