
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 
 

 

          

 
   

 
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 

Recrute pour son Pôle Enfance – Education au sein de l’ Equipe mobile d’appui médico-social 

pour la scolarisation des enfants en situation de handicap (EMAS) rattachée au Pôle de 

Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) 

MISSIONS 

 

La mission de l’équipe mobile est de renforcer la scolarisation des élèves en situation de 

handicap, en apportant une expertise et des ressources aux établissements scolaires et auprès 

de la communauté éducative de manière souple, en s’appuyant sur les expertises et les 

ressources existantes dans les établissements et services médico-sociaux.  

 

Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Enfance - Education et conformément aux valeurs 

associatives il/elle aura les missions essentielles suivantes : 

- Apporter appui et conseil pédagogique à un établissement scolaire, en cas de difficulté 

avec un élève en situation de handicap 

- Conseiller, participer à des actions de sensibilisation pour les professionnels des 

établissements scolaires accueillant un élève en situation de handicap 

- Aider la communauté éducative à gérer une situation difficile et proposer des outils 

pédagogiques adaptés 

- Évaluer l’effectivité des actions menées 

- Rendre compte régulièrement de son action participer aux réunions d’équipe  

- Participer à la vie du Pôle 

 

Il/elle n’aura pas vocation à remplacer des structures existantes ni à délivrer des prestations 

directes d’accompagnement individuel d’élèves mais viendra épauler les dispositifs existants. 

 

PROFIL 

 

Enseignant(e) spécialisé(e) ou professeur des écoles ayant exercé dans le privé ou le 

public et avec une expérience dans le domaine du handicap. 

- Capacité à transmettre à ses pairs des outils et à délivrer conseils et préconisations 

d’apprentissage 

- Possède des qualités rédactionnelles et de communication 

- Aptitude à travailler en équipe 

- Titulaire du permis de conduire 

 

CONDITIONS 

 

CDI à 0.2 ETP (7h00/semaine) à pouvoir au 23 aout 2021 

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE  

A l’attention de Catherine MOSIMANN – Cheffe de Service PCPE/EMAS 

2 rue de la Charité – 68200 MULHOUSE 

E-mail : cmosimann@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

1 Enseignant spécialisé ou Professeur des Ecoles en CDI à 0.2 ETP 

(H/F) 
 


