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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour son établissement « FASPHV Résidence Cap Cornely » 

 

MISSIONS 

 
Sous l’autorité du Chef de service de la structure et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions 
du Projet d’Etablissement, il/elle aura les missions essentielles suivantes :  

- Etablir une relation de confiance auprès des personnes accompagnées dans le cadre d’une démarche 

bienveillante 
- Aider à l'accomplissement des soins d'hygiène et de confort, encourager la personne pour qu'elle 

conserve ses acquis et maintienne son autonomie 
- Installer et aider la personne accompagnée lors du repas, surveiller les apports hydriques et les 

régimes 
- Participer à l'encadrement et à l'évaluation des stagiaires (élèves AS, BEP, auxiliaires de vie) 

- Encourager les personnes accueillies à participer aux activités proposées dans l'unité ou 
l’établissement 

- Participer à la gestion des risques : Signalement des dysfonctionnements et événements indésirables 
- Sécuriser la personne accompagnée par sa présence 
- Organiser les premiers secours et donner l’alerte 
- Veiller, en fonction des situations, au lever et à la toilette des personnes accompagnées, à l’installation 

du petit déjeuner mais également à la préparation pour le coucher 

- Participer de façon active aux différentes réunions d’équipes  
- Participer activement au lien entre les différentes équipes : soins, éducative, animation 
- Assurer « les changes » selon les tournées prévisionnelles  
- Se référer au projet d’établissement, au règlement de fonctionnement et au protocole de lutte contre 

la violence et la maltraitance 
 

PROFIL 

 
Titulaire du diplôme d’état AMP ou AES spécialité « Accompagnement à la vie en structure 

collective » ou CAFAMP, ayant une bonne connaissance et une expérience de travail auprès de la population 
accueillie 

- Bonnes capacités à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire 
- Maîtrise de la communication avec des personnes déficientes intellectuelles 
- Bonne connaissance de l’outil informatique 
- Rigueur et fiabilité dans le suivi des missions confiées 
- Permis B indispensable 

 

CONDITIONS 

 
CDI à temps plein à pourvoir au 1er août et au 1er septembre 2021 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
Horaires d’internat et travail le week-end (établissement ouvert toute l’année) 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail de préférence à : 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – Résidence CAP CORNELY 
A l’attention de Carole EDER – Chef de Service 

11 rue Albert Macker -  68200 MULHOUSE – BOURTZWILLER 
E-mail : ceder@adapeipapillonsblancs.alsace 

Tél : 03.69.58.70.32 
 
 

Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 

2 Aide Médico-Psychologique/AES à temps plein en CDI (H/F) 
 


