
 
Le CESAP de l’Oise, en collaboration avec 4 autres associations du territoire 

(UNAPEI 60, ADSEAO, les PEP grand Oise, la nouvelle forge) organise pour la 

troisième année consécutive un externat de répit pour les enfants en 

situation de handicap sur le territoire de l’Oise.  

 

Les enfants seront accueillis du 1
er

 au 19 aout, du lundi au vendredi, de 9h à 

16h, sur 4 groupes : enfants présentant un polyhandicap, un TSA ou une 

déficience intellectuelle. Ils seront âgés de 4 à 18 ans.  

 

Dans le cadre d’un accueil ludique, de répit, nous recherchons des : 

 

AMP, AS ou AES à temps plein pour les semaines du 1
er

 au 19 aout 

(possibilité de ne travailler que sur une période) 

- Vous accompagnez les enfants dans la réalisation des gestes du 

quotidien en visant toujours leur participation et leur autonomie  

- Vous assurez la surveillance et le bien-être des enfants  

- Vous proposez et mettez en œuvre des activités ludiques et des sorties  

- Vous organisez, animez et accompagnez les enfants dans la réalisation 

des activités motrices, cognitives, sensorielles ou fonctionnelles, 

ludiques et lors des sorties   

- Vous travaillez en collaboration et en pluridisciplinarité avec 

l’ensemble des professionnels  

- Vous veillez à une bonne transmission des informations auprès des 

familles et des autres professionnels, vous renseignez 

quotidiennement le dossier informatisé de l’usager  

Qualités requises :  

- Empathie, esprit d’équipe, sens des responsabilités,  

- Capacité d’adaptabilité à différents profils d’enfants  

- Respect des usagers des familles et des collègues 

- Capacité à travailler en équipe, capacités relationnelles, d’écoute et 

d’adaptation, patience vis-à-vis des usagers  

- Règles d’hygiène et d’asepsie  

- Capacité d’observation, savoir repérer les changements et les 

modifications de l’état physique, émotionnels ou les signes de douleur 

et savoir passer l’information  

- Connaissances du handicap souhaitées   

Candidature à envoyer à v.moisset@cesap.asso.fr 

 



 
 


