
 
Mesure EPIFAIRE 

Descriptif du poste 

Titre du poste: Assistant·e socio- éducatif·ive (ASE) 

Secteur responsable: Services Socio-éducatifs 

Lieu de travail : Résidences et centres de jour 

Description du poste :  
Intégrer des personnes présentant un handicap mental, psychique ou avec une problématique d’alcoolo-
dépendance en leur fournissant un accompagnement socio-éducatif ainsi que des activités occupationnelles 
et de développement personnel, ou un accompagnement à domicile. 

Pré-requis nécessaires au poste :  

Français niveau C1 - CFC d’assistant socio-éducatif (ou équivalent) ou VAE en cours - Aptitude à travailler en 
équipe - Capacité à s'adapter à un horaire irrégulier - Facilité de contact - Communication, écoute, 
compréhension - Faculté d'adaptation - Respect d’autrui - Sens de l'humour. 

Eléments formateurs :  

Aptitudes relationnelles  

Renforcer son aisance relationnelle 
Développer sa patience 

Aiguiser son sens de l'humour 

Connaissances techniques  

Pratiquer les soins corporels de base 
Observer le comportement et la santé de la 
personne 
Appliquer les prescriptions médicales 
Accompagner les personnes lors de déplacements 
Assurer le suivi santé selon les prescriptions 
Répondre aux besoins de la personne handicapée 
Interpréter et décoder la communication verbale 
et non-verbale de la personne 
Reconnaître les situations à risque et 
accompagner la personne en crise  

Faciliter les activités de socialisation 
Réaliser & évaluer des activités socio-éducatives 
Favoriser le lien entre la personne en difficulté et 
les différents intervenants 
Contribuer à la réalisation des objectifs 
individuels/en groupe 
Gérer des projets et/ou des budgets confiés 
Collaborer à la gestion des stocks 
Appliquer les consignes de sécurité

Compétences professionnelles  

Travailler en équipe 
Définir des priorités 
Améliorer sa capacité d'observation 
Réagir de manière appropriée face à situations 
difficiles 
Comprendre la problématique des personnes en 

situation de handicap 
S’adapter avec facilité 
Connaître le travail social 
Développer son écoute et sa compréhension 
d'autrui 
  

Formations spécifiques :  

Cours de bureautique - MRE (méthodologie de recherche d'emploi)  
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