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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « MAS Résidence Galilée » de Lingolsheim                                 

 

 

MISSIONS 

 

Au sein d’une Maison d’Accueil Spécialisé (MAS), accueillant des personnes adultes avec déficience 

mentale profonde, polyhandicap et/ou trouble du spectre autistique, sous l’autorité de la Directrice 

du Pôle Accueil Spécialisé et conformément aux valeurs associatives, aux dispositions du projet 

d’établissement, il/elle aura à aider l’équipe pour les missions suivantes: 

 

- Apporter une aide directe aux personnes accueillies dans tous les actes de la vie quotidienne 

- Veiller au bien-être, au confort, à l’hygiène et à la sécurité des usagers 

- Mettre en œuvre des actions éducatives et/ou thérapeutiques adaptées, en lien avec le projet 

individuel de l’usager 

- Assurer la référence, l’évaluation, la réalisation et la mise en œuvre du projet personnalisé de 

la personne  

- Accompagner les familles dans leur cheminement 

- Collaborer avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire 

- Participer aux diverses réunions et groupes de travail 

- S’inscrire dans la démarche qualité, participer aux différents PAQ 

- Rendre compte régulièrement de son activité et du travail réalisé en réunion d’équipe 

 

PROFIL 

 

Elève AES, ayant obtenu sa sélection à l’entrée en formation 

Une connaissance et une expérience de travail auprès d’adultes avec handicap serait un 

plus 

- Capacité à s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

- Capacités relationnelles, aptitudes d’écoute et de communication  

- Esprit d'équipe, sens des responsabilités, rigoureux 

- Sens de l'observation et capacité rédactionnelle 

- Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel) 

- Permis B  

 

CONDITIONS 

 

Contrat de professionnalisation ou apprentissage en CDD de 20 mois pour démarrage 

en octobre 2021 

 

Poste basé à Lingolsheim 

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 – MAS Résidence Galilée 

A l'attention de Mme Emmanuelle Cordier – Chef de service  

6 place Galilée 67380 LINGOLSHEIM  

Mail : masgalilee.recrutement@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

 Elèves Accompagnant Educatif et Social - Contrat alternance (H/F) 
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