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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour l’IMPRO « Les Glycines » 

 

 

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 les missions principales 

suivantes : 

- Accompagner des adolescents et jeunes adultes en situation de déficience intellectuelle et 

parfois porteurs de TSA 

- Stimuler les capacités intellectuelles et techniques des jeunes 

- Elaborer, évaluer et mettre en œuvre un projet d’action éducative en lien avec l’insertion 

professionnelle 

- Rédiger un rapport socio-éducatif 

- Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et avec les familles 

- Rendre compte à son supérieur hiérarchique des actions collectives de la structure, de son 

action et de l’évolution des jeunes pris en charge 

- Développer des partenariats professionnels avec le milieu ordinaire de travail 

- Repérer et évaluer les potentialités de la personne notamment celles liées aux 

apprentissages techniques et individualiser la proposition d’activités techniques au sein d’un 

groupe 

- Réagir avec pertinence à des situations d’urgence, de conflit, d’agressivité ou de violence 

 

PROFIL 

 

Diplômé(e) d’Educateur Technique ou de Moniteur d’Atelier avec idéalement une expérience de 5 

ans, dans votre branche professionnelle ainsi que d’une expérience significative du travail auprès 

d’un public d’adolescents en situation de handicap  

 

- Expérience dans l’industrie ou dans l’insertion professionnelle 

- Bon sens de l’organisation et disponibilité, capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire 

élargie  

- Bonne aisance relationnelle, bonne capacité d’écoute, aisance avec l’écrit 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Titulaire du permis de conduire 

 

CONDITIONS 

 

CDD de remplacement à terme imprécis à temps plein, à pourvoir à partir du 8 octobre 2021 

Pas de weekend, ni de nuit 

Lieu de travail : Illzach 

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

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

Adapei Papillons Blancs d’Alsace – IMPRO « Les Glycines » 

A l’attention de Aline ALLEYRAT – Cheffe de Service 

aalleyrat@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

 

Reçu le :………………………….. 

Affiché le :……………………….. 

1 Educateur Technique / Moniteur d’Atelier (H/F) à temps 
plein en CDD 
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