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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour L’IMPJE de Didenheim  

 
 

 

 
MISSIONS 

 
Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Enfance – Education, et conformément aux valeurs associatives, aux 
dispositions du Projet d’Etablissement, il/elle aura pour missions : 

- Assurer l’éducation et/ou l’accompagnement d’enfants porteurs de handicaps conjointement avec 
les Educateurs Spécialisés, les Educateurs de Jeunes Enfants et les Aides Médico-Psychologiques 

- Etre présent dans la vie quotidienne des enfants encadrés, et avoir pour ambition, par une 
attention et une disponibilité de chaque instant, de veiller au bien-être, à la sécurité et de faire 
progresser les enfants vers un maximum d’indépendance 

- Favoriser l’autonomie, le développement, l’insertion sociale et préscolaire des enfants pris en 
charge 

- Se référer au projet d’Etablissement, au règlement de fonctionnement et au protocole de lutte 

contre la violence et la maltraitance 
- Se conformer aux planifications des activités quotidiennes de l’Etablissement en mettant en œuvre 

des actions éducatives adaptées, soit à l’enfant, soit à des groupes en complémentarité avec 
l’Educateur de Jeunes Enfants 

- Analyser des observations de comportement en équipe pluridisciplinaire et établir des comptes- 
rendus  

- Concevoir et rédiger le projet individuel et les divers documents liés à la prise en charge de l’enfant 
sous le contrôle de son supérieur hiérarchique 

- S’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire en apportant une contribution efficace aux projets et 
participer à l’instauration et au maintien d’un climat de travail sain et motivant 

- Etre référent de plusieurs enfants, le cas échéant  
- Rendre compte à sa hiérarchie des actions envisagées et menées 

- Participer au travail en réseau et à la réflexion, en interne ou externe, sur le fonctionnement et le 
devenir de l’Institution 

 

PROFIL 

 

Diplôme Moniteur Educateur ou équivalent ayant une connaissance et une expérience de travail 
auprès d’enfants avec handicap et/ou en situation d’autisme 

- Capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire et à s’y impliquer de façon dynamique; à 

créer les liens nécessaires pour mettre en place un travail de qualité avec les enfants, les familles 
et professionnels de la plateforme 

- Aptitude à rédiger des écrits professionnels argumentés et transmissibles à destination des parents 
et des partenaires 

- Titulaire du permis de conduire 
 

CONDITIONS 

 

CDD à 0.5 ETP (17h30 par semaine) en remplacement d’un congé maternité à pourvoir au 27 
octobre 2021 et jusqu’au 15 février 2022 
Pas de weekend ni de nuit 

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à : 

 
Adapei Papillons Blancs d’Alsace – IMPJE 
A l’attention de Josiane ABEL– Chef de service 

15, avenue de Bruxelles 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM 
E-mail: jabel@adapeipapillonsblancs.alsace  

 
 

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

1 Moniteur Educateur à 0.5 ETP en CDD (H/F) 
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