ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

Recrute pour son établissement « CAPEAP »
(Centre d’accueil pour enfants et adolescents polyhandicapés)
CDI à 0.70 ETP

1 Educateur de Jeunes Enfants (H/F) en CDI à 0.70 ETP

MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice, et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions du
Projet d’Etablissement :
- Stimuler, encadrer et accompagner les enfants, veiller à leur bien-être, au respect de leur intégrité,
de leur dignité et de leur intimité, ainsi qu’à leur sécurité
- Aider les usagers dans tous les gestes de la vie quotidienne
- Mettre en œuvre les capacités d’éveil pour stimuler l’enfant accueilli, l’inciter à communiquer par la
parole, le geste et développer ses connaissances du monde extérieur
- Inscrire son action dans celle de toute une équipe pluridisciplinaire
- Assurer l’évaluation, l’élaboration en équipe du projet personnalisé et le suivi des enfants
- Accompagner les familles dans leur cheminement
- S'inscrire dans la démarche qualité
PROFIL
Titulaire d’un diplôme d’état d'E.J.E.
- Expérience au sein de la fonction, une connaissance dans le domaine dans le polyhandicap serait
un plus
- Expérience de travail en partenariat avec les familles souhaitée
- Bon sens de l’organisation et disponibilité
- Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire élargie
- Bonne aisance relationnelle et bonne capacité d’écoute
- Titulaire du permis de conduire
- Maîtrise de l’outil informatique
CONDITIONS
CDI à temps partiel (0.70 ETP) en accueil de jour
Poste à pourvoir au 05 novembre 2018
Rémunération selon la Convention collective du travail de mars 1966
Adresser lettre de motivation et CV avec photo à :
ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace – CAPEAP
A l'attention de Mme GIOT Véronique - Directrice du pôle Accueil Spécialisé
20 rue des Acacias 68540 BOLLWILLER
03.89.83.68.80
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