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1 Aide Médico-Psychologique/AES ou Moniteur Educateur  
à 0.7 ETP en CDD (H/F) 

 

 
   

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 

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

 
 
 
 
 
MISSIONS 
 

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

- 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 

- Mettre en œuvre des actions éducatives adaptées en lien avec le projet individualisé  
- Accompagner les personnes en favorisant le maintien et le développement des liens sociaux 

et de leur citoyenneté 
- Inscrire son action dans celle de toute l’équipe, de transmettre à ce titre toutes les 

informations nécessaires auprès des différents professionnels concernant les personnes 
accompagnées 

- Participer à la construction et au suivi de projet personnalisé 
- Etre attentif et réceptif aux besoins, aux attentes des personnes accueillies et être capable 

d’apporter une réponse appropriée 
- Savoir rendre compte à son supérieur hiérarchique 
- Agir selon la personnalité des personnes en situation de handicap en lien avec les 

connaissances acquises 
- Participer aux diverses réunions et groupes de projets 
- Participer au travail en réseau et à la réflexion interne ou externe, sur le fonctionnement et le 

devenir de la structure 
- Accueillir avec respect les familles et les tuteurs 

 
PROFIL 
 

Titulaire du DEAMP/ DEAES, CAFAMP ou DE Moniteur Educateur exigé avec une 
connaissance et expérience auprès de personnes adultes en situation de handicap mental 
souhaitées 

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

déficientes intellectuelles. 
- Capacité à animer des ateliers 
- Aptitudes à rédiger des écrits professionnels (bilans…) 
- Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel.) indispensable 

- Permis B indispensable 
 
CONDITIONS 
 

CDD pour remplacement à 0.7 ETP à pourvoir immédiatement pour 3 mois renouvelable 
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 – Directeur Adjoint 

32, route d’Issenheim – 68500 GUEBWILLER 
03.69.58.70.00 

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