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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement Micro-crèche « La colline aux Papillons » 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 les missions principales suivantes : 

- Assurer une fonction appui-ressource auprès des professionnels des structures petite enfance 

sur le secteur Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) 

- Apporter des conseils, proposer des outils spécifiques afin de permettre aux professionnels de 

la petite enfance d’accueillir des enfants en situation de handicap dans des conditions adaptées 

- Assurer des actions de sensibilisations/informations/formations individuelles ou collectives 

auprès des professionnels de la petite enfance 

- Réaliser des observations concrètes et proposer des programmes d’accompagnements 

- Organiser et superviser des temps d’immersions/acquisitions des pratiques au sein de notre 

micro-crèche à destination des professionnels externes 

- Coordonner et évaluer les actions mises en place avec les différents partenaires 

- Contribuer à la mise en place et à la réussite du projet  

- Rendre compte à sa hiérarchie des actions envisagées et menées 

 

PROFIL 

 

Titulaire du diplôme d’état Educateur de Jeunes Enfants ayant une expérience significative 

auprès d’un jeune public en situation de handicap  

- Connaissances sur le handicap, les outils spécifiques et l’aménagement de l’environnement 

- Aptitude pédagogique, capacité à transmettre  

- Capacité créative  

- Bon sens de l’organisation, disponibilité, adaptabilité et autonomie au travail 

- Bonne aisance relationnelle et bonne capacité d’écoute 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Titulaire du permis de conduire  

 

 

CONDITIONS 

 

CDD de 12 mois à mi-temps dans le cadre d’un projet expérimental, à pourvoir de suite 

Lieu de travail : Brunstatt-Didenhein 

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

 

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

 

ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace – Micro crèche « La Colline aux Papillons » 

A l’attention de GALL Fabienne – Chef de Service 

fgall@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

1 Educateur de Jeunes enfants à 0.5 ETP en CDD (H/F) 
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