
DECLICC 

 
             

  EDUCATEUR AUPRÈS D’ENFANTS AUTISTES 
 

 
 
          Vous êtes dynamique, motivé, rigoureux ?  
          

 Vous souhaitez intervenir auprès de jeunes enfants présentant un trouble du spectre 
autistique, et l’aider à progresser dans son environnement ? 

 
Vous disposez d’une formation et d’une expérience, au minimum d’un an (inclus stage), dans le 
domaine de l’autisme et de l’analyse du comportement?   (diplômes appréciés : éducateur 
spécialisé, moniteur éducateur, licence professionnelle autisme, RBT) 

 
Rejoignez DECLICC et son équipe de superviseurs et éducateurs ! 
 
Nous recherchons 6 éducateurs-trices, pour un début entre juin et septembre 2021 : 
- Val d’Oise : Argenteuil ; St Martin du tertre 
- Oise : Lamorlaye 
- Yvelines : Versailles 
- Paris : 17ème 
- Hauts de Seine : Issy les moulineaux 
 

à enseignement de compétences de communication, de jeu, d’interaction, d’autonomie, amélioration 
du comportement, et soutien des apprentissages cognitifs et scolaires.  
à travail en un pour un, à domicile/école, selon les principes de l’analyse appliquée du comportement 
 
Vos missions 

þ assurer la prise en charge d’ enfants présentant un TSA, à domicile; mettre en 
place le programme d’intervention établi par le superviseur  
þ  prendre des données (cotation de grilles d’évaluation sur l’application DECLICC) 
þ  travailler en lien étroit avec la famille 
þ participer aux réunions de supervision et réunions d’équipe 

 
Votre contrat 

! CDI à temps plein. Vous êtes salarié de DECLICC, à temps plein (ou partiel si 
souhaité) et pour une durée indéterminée.  
! Rémunération en fonction de l’expérience 
! Vous bénéficiez de 8 semaines de congés par an 

Votre évolution 
 

¥ Formation continue. Possibles formations certifiantes via DECLICC Formation : 
Certificat National d’Intervention en Autisme (CNIA) ; Formation ABA (pour préparer 
au RBT)  
¥ Expérience riche et diversifiée  
¥ Supervision par un professionnel certifié en analyse du comportement (BCBA) 
¥ Possibilités d’évolution au sein de l’équipe  

 
4 COMMENT POSTULER ? 
         à envoi CV+lettre de motivation+éventuelles recommandations à recrutement@declicc.fr 


