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7 Elèves Accompagnant Educatif et Social (H/F) à temps plein en 
contrat en alternance  

 

  

   

 

 

 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de Hœnheim » 

 

 

 
 
Vous avez envie de vous investir dans une aventure humaine qui vous portera au-delà̀ d’un simple 

engagement professionnel ? 

Rejoindre l’ADAPEI Papillons Blancs D’Alsace, c’est rejoindre des femmes et des hommes 
engagés, investis, qui croient en leurs actions en faveur des personnes en situation de handicap et 

en sont fiers. 
 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité de la Chef de Service et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions applicables à 
l’établissement, au sein d'un foyer d'accueil médicalisé, il/elle aura à aider l’équipe pour les missions suivantes 
: 
 

- Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 
- Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention 
- Repérer les modifications d'état de la personne accompagnée 
- Participer à l’élaboration du projet personnalisé des résidents et réaliser un suivi d’activité 
- Proposer aux personnes accompagnées les activités/animations et une ouverture sociale et culturelle en 

lien avec leur projet personnalisé 
- Collaborer avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire 
- Favoriser les relations avec les familles dans le respect du projet personnalisé de la personne 

accompagnée 
 

 
PROFIL 

 

Elève AMP/AES, ayant obtenu sa sélection à l’entrée en formation à la formation DE AES avec la 
spécialité « Accompagnement à la vie en structure collective » 
Une connaissance et une expérience de travail auprès de personnes avec handicap serait un plus 

- Capacité à s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
- Capacités relationnelles, aptitudes d’écoute et de communication  
- Maîtrise de soi, esprit d'équipe, sens des responsabilités 
- Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel) 
- Permis B 

 
 

CONDITIONS 

 
Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage en CDD de 20 mois pour démarrage en 
septembre 2022 
Postes basés à Hœnheim 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 

Adresser lettre de motivation et CV à : 
 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – FAM 
A l’attention d’Isabelle MOSCHLER – Directrice Adjointe 

34 rue François Mauriac - 67800 HOENHEIM 
E-mail: fam.hoenheim@adapeipapillonsblancs.alsace 

 
 
Reçu le : ………………………….. 
Affiché le : ……………………….. 
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