
Lien avec procédure recrutement 07.P.008 

Gestionnaire : pôle RH créé le : 06.12.016 Modifié le :               N° 07.D.124 Version 0 Page : 1 /1 
Conservation : Original au Sce RH pendant  5 ans – les copies affichées ou publiées sur site internet : 6 mois maxi Archivage : aucun 

 

1 Aide Médico-Psychologique/Accompagnant Educatif et Social  
à temps plein en CDD (H/F) 

 

 

   

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 

recrute pour son établissement « Service Accueil de Jour de Soultz »  
 

 
 
 
 
 
MISSIONS 

 
Sous l’autorité du chef de service, et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions du 
projet d’établissement, ses missions sont de : 

- Seconder les éducateurs ou tout autre intervenant dans les tâches éducatives et/ou 
thérapeutiques en vue d’une assistance individualisée et collective auprès des personnes 
accompagnées 

- Stimuler, encadrer et accompagner les personnes, veiller à leur bien-être, au respect de leur 
intégrité, de leur dignité et de leur intimité, ainsi qu’à leur sécurité  

- Accompagner les personnes dans leur lieu d’accueil, durant les temps d’atelier en favorisant 
le maintien et le développement des liens sociaux et en favorisant l’exercice de leur 
citoyenneté  

- Inscrire son action dans celle de l’équipe pluridisciplinaire, et transmettre à ce titre toutes les 
informations nécessaires concernant les personnes accompagnées 

- Construire et participer au suivi du projet personnalisé 
- Etre attentif(-ve) et réceptif(-ve) aux besoins, aux attentes, aux souffrances de la personne 

accompagnée et être capable d’apporter une réponse appropriée 
- Savoir rendre compte à son supérieur hiérarchique 
- Accueillir avec respect les familles et les tuteurs et l’ensemble des partenaires 

 
PROFIL 

 
Titulaire du DEAMP, CAFAMP ou DEAES exigé  

- Capacité à s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
- Capacités relationnelles, aptitude d’écoute et de communication avec des personnes adultes 

déficientes intellectuelles. 
- Capacités à animer des ateliers 
- Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel.) 

 
CONDITIONS 

 
CDD pour remplacement à temps plein à pourvoir pour mai 2021 et jusqu’au 10 septembre 
2021 
Horaires de journée du lundi au vendredi 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 
Adresser lettre de motivation et CV à : 

 
ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace – SAJ de Soultz 
A l’attention de M Christian SCHULTZ – Chef de Service 

32, route d’Issenheim – 68500 GUEBWILLER 
03.69.58.70.00 

sdamand@adapeipapillonsblancs.alsace 
 
 
 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 
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