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1 Elève Educateur Spécialisé OU Elève Educateur Jeunes Enfants (H/F) à 
temps plein en contrat en alternance  

 

 
   

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 

Recrute pour son Dispositif TSA 67 – UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle Autisme) de 
Scherwiller 

 
 

 
 
 
MISSIONS 

 
Sous l’autorité du chef de service, et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions du 
projet d’établissement, il/elle aura à aider l’équipe pour les missions suivantes: 
 

- Accompagner les élèves de l’UEMA dans des actions individuelles ou collectives afin d’éveiller 
et de développer leurs capacités de socialisation, d'autonomie et d'insertion, et leur 
personnalité, et de favoriser leur inclusion dans la vie sociale 

- Assurer l’évaluation, l’élaboration en équipe du projet individualisé et le suivi des enfants 
accompagnées 

- S’inscrire dans une approche cognitivo-comportementale (ABA-TEACCH- PECS)  

- Développer des modes de communications adaptées aux enfants 

- Accompagner les familles dans leur cheminement. 

- Participer aux diverses réunions (bilans, synthèses, réunions institutionnelles) concernant les 
personnes accueillies 

- Travailler en lien étroit avec l’école maternelle de Scherwiller et ses enseignantes 

- Participer aux différentes actions et projets mis en œuvre par le Dispositif TSA 67 
 
PROFIL 

 
Elève éducateur spécialisé ou éducateur jeunes enfants, ayant obtenu sa sélection à 
l’entrée en formation. 
Une connaissance et un intérêt pour les troubles du spectre de l’autisme serait un plus 

- Bon sens de l’organisation et disponibilité 

- Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire élargie  

- Bonne aisance relationnelle et bonne capacité d’écoute 

- Maîtrise de l’outil informatique 
 
CONDITIONS 

 
Contrat en alternance (apprentissage) en CDD à temps plein à pourvoir pour fin aout 2022 
d’une durée de 35 mois. 
Poste basé à l’UEMA de Scherwiller 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
Date limite des candidatures : le 1er avril 2022. Entretiens et sélections fin avril 2022 
 
Adresser lettre de motivation et CV à : 

 
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE / Dispositif TSA 67 – UEMA de Scherwiller 

A l’attention de M. SCHREIBER CORDON Damien – Chef de Service 
86 d place de la république – 67560 ROSHEIM 

dschreibercordon@adapeipapillonsblancs.alsace 
 
 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 
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