
  

Traumatisme Crânien Assistance des Bouches du Rhône 
TCA13 PA des Milles -85 Rue Pierre Berthier - Le Pilon du Roy Bât C - 13290 AIX EN PROVENCE. 

Tél : 04 42 65 70 58 – Fax : 04 42 27 89 95 – Mail : contact@tca13.fr/www.aftc13.com 
 

 

 
Créations de poste, remplacements, tout au long de l’année, 

TCA 13 recrute des Accompagnants Educatif et Social et des 
Moniteurs Educateur (H/F) : 

 

TCA 13  
 
Traumatisme Crânien Assistance 13 est une association loi 1901, à but non lucratif, qui a été conçue avec 
et pour les personnes traumatisées crâniennes ou cérébro-lésées, et leurs proches. Elle a été créée en 
2006. 
TCA 13 fait partie d’un dispositif plus large visant à faciliter la vie des personnes traumatisées crâniennes, 
en milieu ordinaire. Pour cela, TCA 13 travaille en étroite collaboration avec l’Association des Familles de 
Traumatisés Crâniens et Cérébro-lésées des Bouches du Rhône (AFTC 13), le SAMSAH TC CL 13 et ses 
relais.  
Le but de TCA 13 est de proposer, une aide humaine, adaptée et évolutive, qui réponde aux besoins des 
personnes vivant à domicile. Le service dispose d’un agrément pour une intervention sur tout le 
département des Bouches du Rhône (à partir des 6 relais SAMSAH) et à la Maison des 4 de Gardanne 
(MD4), logement tremplin de réadaptation accueillant quatre colocataires. 
L’association est certifiée « Label Cap Handéo ». Elle est membre d’Inter Parcours Handicap 13.  
C’est une association à taille humaine d’environ 80 salariés.  
 

Détail de l’offre 
Les missions : les missions sont exercées au domicile des bénéficiaires ou hors domicile : aide aux actes 
essentiels de la vie courante, stimulation, veille à l’accompagnement à la vie sociale. Les interventions 
peuvent parfois avoir lieu le week-end, en soirée ou de nuit. 
Lieu de travail : Poste à pourvoir dans plusieurs secteurs du département des Bouches du Rhône 
Type de contrat : CDI à temps partiel  – 25h ou 32h selon profil et disponibilité (évolution possible vers un 
temps plein) 
Permis B et véhicule léger exigé+pass vaccinal  
Salaire indicatif : 12.47 € brut /h  

 
Profil recherché :  
Diplômes AVS, AES, AMP, CAP Petite Enfance  
OU sans diplômes mais avec de l’expérience dans le secteur de l’aide à la personne et/ou du handicap  
Ponctualité, sens pratique, patience, écoute, esprit d’initiative  
Aimer exercer un métier utile d’aide et d’accompagnement 
  
Contact :  
Emilie GUINLE Assistante Technique 

    guinle.emilie@tca13.fr 


