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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 

Recrute pour son établissement « Résidence Cap Cornely » de Mulhouse 

                                 

 

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 :  

 

- Assurer l’accueil et l’accompagnement éducatif des personnes en situation de handicap dans 

l’organisation et l’animation de la vie du groupe et des ateliers 

- Participer à l’évaluation des compétences et assurer l’accompagnement individuel des personnes 

accompagnées 

- Elaborer, rédiger et être garant du projet personnalisé des personnes accompagnées 

- Accompagner l’équipe dans la mise en place des projets personnalisés 

- Assurer la coordination entre personnes accompagnées /famille/institution  

- Apporter aide, information, conseil aux familles des personnes accompagnées 

- Organiser et mettre en place des actions collectives ou spécifiques de soutien 

- Contribuer à l’élaboration des outils pédagogiques et d’évaluation 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec d’autres établissements et services 

- Participer aux diverses réunions et commissions 

- Animer des réunions  

- S’inscrire dans la démarche qualité de l’établissement 

 

PROFIL 

 

Diplôme d’Educateur Spécialisé exigé avec une bonne connaissance et expérience de travail 

auprès d’un public en situation d’autisme. 

 

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

- Maîtrise de l’écoute et de la communication avec des personnes déficientes intellectuelles et autistes 

- Capacité à l’élaboration d’outils pédagogiques et d’évaluation 

- Bonne connaissance de l’outil informatique 

- Rigueur et fiabilité dans le suivi des missions confiées 

- Permis B  

 

CONDITIONS 

 

CDI à temps plein à pourvoir immédiatement 

Horaires de journée : 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi 

Poste basé à Mulhouse  

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 – Résidence CAP CORNELY 

A l’attention de Carole EDER – Cheffe de Service 

11 rue Albert Macker -  68200 MULHOUSE – BOURTZWILLER 

E-mail : ceder@adapeipapillonsblancs.alsace 

Tél : 03.69.58.70.32 

 

 

Reçu le :………………………….. 

Affiché le :……………………….. 

1 Educateur Spécialisé à temps plein en CDI (H/F)  
 


