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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour son établissement F.H.T.H. Résidence le Patio à WISSEMBOURG  

 

 

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 :  

- Accompagnement dans la vie quotidienne auprès de personnes adultes en situation de handicap 

mental et travaillant en ESAT, 

- Attention particulière à chaque personne accueillie dans le cadre de la vie en collectivité (conseil, 

aide et guidance adaptés à chacun) et dans tous les champs de la vie quotidienne (hygiène, 

loisirs, suivi de santé, …) en fonction de son projet de vie, 

- Animation de la vie de groupe, 

- Intégration et relation avec le tissu associatif et social local, 

- Relations avec les familles, les représentants légaux, les partenaires. 

 
 

 

PROFIL 
 

Titulaire du DE AMP ou DE AES avec une expérience auprès de personnes handicapées 

mentales souhaitée 

Bon sens de l’observation et de l’organisation, rigueur, disponibilité. 

Aisance relationnelle, capacité d’écoute, respect de la personne accompagnée. 

Capacité de réflexion, de rédaction de notes d’observation et de projets. 

Capacité à travailler en équipe avec horaires d’internat (transmission, solidarité, soutien, …). 

Permis B obligatoire (transport des résidents). 

 

 
 

CONDITIONS 
 

CDD de remplacement d’une durée d’1 mois à temps plein à pourvoir de suite. 

Rémunération selon CCN 66. 

Horaires d’internat avec nuits couchées en chambre de veille (heures d’équivalence). 

 

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail de préférence à : 

 

ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace – FHTH Résidence Du Houblon 

A l'attention de Sylvie WALDNER, Directrice 

9 rue du Puits 67500 HAGUENAU 

residence.houblon@adapeipapillonsblancs.alsace 

Interlocuteur sur site : Noureddine ELAATMANI, chef de service Wissembourg 

 

 

 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

Accompagnant Educatif et Social (AES)  

à temps plein en CDD (H/F) 
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