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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour ses établissements du Bas-Rhin (FHTH, FAM, FAS, MAS) 

MISSIONS 

 
Sous l’autorité des Chefs de service des établissements et conformément aux valeurs 

associatives, il/elle aura les missions essentielles suivantes :  
 

- Animer et organiser des activités/ateliers 
- Mettre en œuvre des actions éducatives et/ou thérapeutiques adaptées, en lien avec 

le projet individualisé et l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement 
- Assurer la référence, l’évaluation, l’élaboration en équipe du projet individualisé et le 

suivi des personnes  
- Accompagner les familles dans leur cheminement 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire 

- Participer aux diverses réunions 
- S'inscrire dans la démarche qualité, participer aux différents PAQ et groupes de 

travail  
 

PROFIL 

 
Idéalement titulaire du DEAMP/DEAES/DEAS (ou faisant fonction) ou avec une 

expérience de travail en tant qu’Auxiliaire de Vie Social (AVS), d’Aide Educateur 
ou Moniteur Educateur 
 

- Capacité d’adaptation et d’ouverture aux personnes en situation de handicap 
mental 

- Capacité à travailler en équipe, capacités relationnelles, aptitude d’écoute et de 
communication  

- Capacité d’organisation 

- Rigoureux (-se) et fiable dans le suivi des missions confiées 
 

CONDITIONS 

 
CDD pour remplacement à terme imprécis à temps plein, à pourvoir immédiatement 

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail de préférence à : 

 
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – Siège 

A l’attention de Madame Linda GOETZ - Directrice Générale Adjointe en charge des Ressources 

Humaines 

E-mail : recrutement@adapeipapillonsblancs.alsace 

 
 
Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

AMP/AES ou Aide-soignant ou Aide AES/Aide-éducateur 
à temps plein en CDD (H/F) 

 (H/F) 
 

 


