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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour l’IMPRO d’Illzach 

 

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 

- Organiser, animer et suivre les activités spécifiques à son domaine d’activité 

- Rédiger les comptes rendus relatifs aux observations et aux interventions, dans son 

domaine d’activité 

- Aider dans le cadre du développement des compétences de communication et 

d’autonomie pour une meilleure adaptation sociale, scolaire, voire professionnelle. 

- Travailler avec des partenaires extérieurs (écoles, centres de loisirs, entreprises…) 

- Participer à la vie institutionnelle 

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

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

 

 

PROFIL 

 

Diplôme d’Etat d’AES/AMP ou ME avec une expérience dans le domaine du handicap 

ayant les compétences suivantes : 

- 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 

 

CDI à 0.5 ETP (soit 17h30/semaine) à pourvoir immédiatement 

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 par email à : 
 

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

À l’attention de LEDUC Linda – Directrice Adjointe du Pôle Enfance Education 

lleduc@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

 

 

 

Reçu le :………………………….. 

Affiché le :……………………….. 
 

1 Aide Médico-Psychologique/AES ou Moniteur Educateur 
(H/F) à 0.5 ETP en CDI 
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