
Offre de job étudiant 

 

Descriptif du job 

Intitulé du job : Accompagnateur/trice de plusieurs étudiants autistes bénéficiant d’un plan d’accompagnement par le 

Service de la vie universitaire – Mission handicap 

 

Nombre de postes à pourvoir : 1 

Période et durée du job : du 01/09/2021 au 17/12/2021, soit 15 semaines (ou au moins 3 mois), en fonction des besoins 

identifiés 

Localisation du job : en présentiel à l’Université de Strasbourg, campus Esplanade et à distance si nécessaire  

Nombre d’heures : environ 20 heures/semaine 

Rémunération : SMIC horaire + 10% congés payés 

Mission et descriptif des activités :  

Accompagner de façon temporaire les étudiants ayant des troubles du spectre de l’autisme en formation (les primo entrants 

en Licence et certains déjà en formation si besoin) : 

 

- Participer à l’évaluation des besoins avec l’étudiant/sa famille/l’équipe plurielle handicap 

- Apporter une aide humaine surtout en démarrage de formation (aide à la compréhension de l’environnement 

universitaire, soutien dans les démarches administratives, planification & organisation quotidiennes, gestion de 

l’emploi du temps, rappel des échéances, interface avec les autres étudiants/intégration dans le groupe, aide à la 

méthodologie du travail universitaire, lien avec les référents handicap de la composante et toute personne 

concernée par le parcours de l’étudiant, aide à la mise en place d’outils de communication facilitants…) 

- Etablir des comptes rendus hebdomadaires sur le parcours et le suivi des étudiants (évolution, difficultés…) 

- Aider au recrutement des assistants d’études dans la promo qui prendront le relais de l’aide impulsée 
 

• Conditions d’exercice et règles déontologiques : 

 

- Présence sur le campus de l’Esplanade (voire sur d’autres campus) le plus souvent. Accompagnement et travail au 

domicile de l’étudiant dans un périmètre autour du campus (résidence CROUS par exemple) 

- Respect absolu de la personne accompagnée, secret professionnel exigé 

 

• Environnement de travail :  

 

- Une supervision sera assurée par le SVU-Mission handicap et le Service de santé universitaire (SSU) en début et au 

cours de la mission 

- Une connaissance des particularités des personnes autistes sera proposée par le SVU-Mission handicap en lien avec 

le SSU et/ou des partenaires tels que le CRA (centre de ressources autisme), les services d’accompagnement auprès 

de personnes TSA (ex. SESSAD de l’Arsea et Equipe mobile autisme) 

- Des éléments d’analyse issus de l’expérience de l’année précédente seront communiqués au vacataire 

 

…../….. 



Profil recherché   

 

Statut prioritaire : être étudiant-e et inscrit-e à l'Université de Strasbourg  

(ex. étudiant.e.s en césure au semestre 1) ou fraîchement diplômé-e (étudiant-e-s récemment diplômé-e-s à la recherche 

d’un emploi) 

 

D’autres types de candidatures pourront être étudiés  

 

Niveau d’études : Niveau Master ou équivalent 

 

Domaine de formation : sciences humaines de préférence (psychologie entre autres)  

 

Compétences demandées : 

 

Savoirs : 

- Être sensibilisé-e à la relation d’aide et au handicap (connaître les troubles du spectre de l’autisme serait un plus) 

- Comprendre le milieu universitaire si possible 

 

Savoir-faire : 

- Savoir communiquer avec finesse 

- Posséder de réelles compétences empathiques 

- Faire preuve de psychologie 

- Posséder des capacités d’analyse, savoir prendre du recul sur les situations vécues 

- Savoir rendre compte de son activité 

 

Savoir-être : 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle 

- Juste distance dans la relation 

- Etre organisé-e, rigoureux/se, patient-e et autonome, 

- Etre assidu-e, disponible, fiable 

 

 Contact    

Envoyer par mail lettre de motivation et CV à l’attention de :  

 

Service de la vie universitaire – Mission handicap - Université de Strasbourg 

A l’attention de Fabienne RAKITIC, coordinatrice 

Campus de l’Esplanade 

L’Escarpe, 4ème étage, 11 rue du Machéchal Juin, 67000 Strasbourg  

 

Pour tout renseignement complémentaire : svu-handicap@unistra.fr 

Entretiens de recrutement à partir du 1er juillet jusqu’au 19 août 2021 

Annonce à envoyer au :  

Service de la vie universitaire – svu@unistra.fr 
Formulaire MAJ – juin 2021 

 


