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Référent Rob’Autisme
Rob’Autisme a pour objectif de faire bénéficier au plus grand nombre un accompagnement
thérapeutique éprouvé, basé sur l’utilisation de robots. Cet accompagnement s’est montré
particulièrement efficace pour développer de façon significative les capacités et la qualité des
interactions sociales d’adolescents présentant un trouble du spectre autistique (TSA).
Le projet se compose de 20 séances d’accompagnements hebdomadaires de 1 heure organisées
pendant la période scolaire (hors vacances scolaires). Elles alternent 10 séances non-robotiques
pendant lesquelles une histoire est racontée, les personnages étudiés, les décors construits, les fonds
sonores et voix enregistrés, et 10 séances de programmation robotique durant lesquelles les
mouvements des robots qui racontent l’histoire avec la voix des participants sont programmés.
6 participants par session (une session 1ère année et une session 2ème année) sont accueillis chaque
année depuis 2014. Ils utilisent 3 postes de travail pour les séances robotiques, chacun équipé d’un
robot NAO (Softbank Robotics) et d’un ordinateur (logiciel de programmation dédié au robot,
Choregraph).
Le programme se conclut par une 21ème séance de restitution des travaux des ateliers devant un
public restreint (familles, partenaires et journalistes).
L’objectif est de privilégier une participation active et créatrice des adolescents TSA.
En savoir plus : https://www.association-robots.com/robautisme/

/ Mission
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration de l’association, le référent prépare, réalise et suit
la réalisation des ateliers du programme « Rob’Autisme ». Il doit en assurer la cohérence des diverses
interventions et être l’interlocuteur privilégié des parents

/ Activités principales
•
•
•

•

Organiser, élaborer et animer les ateliers et restitutions de fin de programme, assurer l’unité
au sein de l’équipe encadrante.
Maintenir le lien avec les parents et les familles des enfants.
Réaliser les tests ADI-R avec les parents en début et fin de programme (les enfants sont déjà
diagnostiqués, les tests ADI-R servent uniquement de support pour mesurer l’impact social des
ateliers).
Gérer et anticiper les risques et les aléas sur le projet
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/ Contexte
Les ateliers ont lieu sur 20 séances le mercredi après-midi pour deux groupes de 6 adolescents de
14h00 à 15h00 et de 16h00 à 17h00, les séances alternent les ateliers robotiques et non-robotiques.
Le référent du programme est présent à chaque séance pour maintenir le cadre des ateliers, il est
assisté de 3 accompagnants bénévoles ou stagiaires, et d’un référent technique (pour les séances
robotiques et pour les séances de construction du décor). La 21ème séance est la restitution des ateliers,
elle a lieu au mois de juin en présence des familles, de l’équipe de l’association et des partenaires et
mécènes du projet.

/ Activités secondaires
•
•

Communiquer sur le déroulement du programme.
Alerter de toute déviation au programme et tenir informés les autres membres de l’association

/ Qualités requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité d’adaptation et d’apprentissage
Autonomie
Engagement dans des missions d’intérêt général
Communication orale et écrite
Créativité
Rigueur et Organisation
Sens Relationnel
Travail et animation d'équipe

Être familier avec un handicap cognitif serait un avantage.

/ Conditions de travail
-

Cadre : CDD de 7 mois 16h/semaine, possibilité de cumul d’activités.
Pérennisation du poste envisagée (CDI).
Rémunération : 900 € brut mensuel.
Lieu : Au local de l’association Robots! place du 51e régiment d’Artillerie, 44000 Nantes.
Horaires : présence obligatoire les mercredis après-midi pendant les ateliers, horaires à
répartir pendant la semaine du lundi au vendredi.
Ambiance de travail : conviviale et humaniste.
Valeurs de l’association : respect, valorisation par le travail et éthique.
Possibilité de vous accompagner dans la réalisation de votre projet professionnel personnel.

CV + mail ou lettre de motivation à envoyer à contact@association-robots.com
Prise de poste souhaitée début décembre !

