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RECRUTE 

- Poste à pourvoir à partir de janvier 2023 en CDI à 
Annecy le Vieux.  

- Quotité de temps de travail de 40 à 50 %.  
- DU de pair-aidance en santé mentale et 

neurodéveloppement exigé.  
- Connaissance de l’accompagnement de personnes 

porteuses de TSA. 
- Sens de l’écoute et du relationnel. 
- Intérêt pour le travail en équipe.  
- Permis B obligatoire. 
- Rémunération selon la CCN de 1966. 
- Mutuelle + CSE.  
- Obligation vaccinale COVID 19. 

Candidature par mail avec CV + LM 
avant le 31/12/2022 

L’AAPEI Epanou, association locale et 
engagée, implantée dans un bassin 
économique dynamique (74), accueille et 
accompagne, à travers les établissements 
et services qu’elle gère, environ 700 
personnes en situation de handicap 
(handicap mental, déficience intellectuelle, 
autisme). 
 

L’association est composée de : 
- un complexe enfants (multi accueil, IMP, 

IMPro, internats, SESSAD), 
- deux complexes d’aide par le travail 

avec leurs hébergements associés (Le 
Parmelan et La Ferme de Chosal), 

- un complexe accompagnement et soins 
(La Ferme des Roches, Les Iris et Les 
Roseaux), 

- un complexe services (SAVS Archim’Aide 
et Dispositif Horizon) 

- un service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (Cap’Handi-services). 

 

450 collaborateurs pleinement investis sont 
salariés de l’AAPEI Epanou. 
 

Le Dispositif Horizon recherche un ou une 
PAIR-AIDANT PROFESSIONNEL H/F 

Placé(e) sous l’autorité de la cheffe de service, vous 
intervenez dans le cadre de l’accompagnement de 
l’insertion socio professionnelle d’adultes porteurs de 
Trouble du Spectre de l’Autisme.  
Vos principales missions seront les suivantes : 
- Accueillir et accompagner les personnes dans la vie 
quotidienne et vers l’emploi. 
- Préparer, accompagner, soutenir les personnes dans leur 
projet, ainsi que les aidants. 
- Mener des entretiens de suivis individuels et des actions 
collectives. 
- Apporter à l’équipe en place des éléments facilitant la 
compréhension des besoins et attentes des bénéficiaires. 
- Être force de proposition pour le développement de 
nouveaux outils, supports, projets. 

 

Rejoignez une association engagée, des équipes investies  
au service des personnes accompagnées. 

 
 

recrutement@aapei-epanou.org 


