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3 Elèves Accompagnant Educatif et Social / Aide Médico-

psychologique à temps plein en contrat en alternance (H/F) 
 

 

   

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour son établissement «Foyer d’Hébergement pour Travailleurs Handicapés » 

                             

MISSIONS 

 

Au sein des résidences du Foyer d’hébergement accueillant des adultes en situation de handicap 

relevant principalement d’une déficience mentale, voire de troubles associés, sous l’autorité de la 

directrice du pôle Hébergement et Accompagnement 67, et conformément aux valeurs 

associatives, aux dispositions du projet d’établissement, il/elle aura à aider l’équipe pour les 

missions suivantes: 

 

- Accompagner les personnes accueillies dans tous les actes de la vie quotidienne, de la vie 

sociale et des loisirs 

- Animer la vie de groupe 

- Participer aux diverses réunions et groupes de travail 

- Rendre compte régulièrement de son activité et du travail réalisé en réunion d’équipe 

- Veiller au bien-être, au confort, à l’hygiène et à la sécurité des personnes accompagnées 

 
 

PROFIL 

 

Elève AES spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective », ayant 

obtenu sa sélection à l’entrée en formation 

Une connaissance et une expérience de travail auprès de personnes en situation de 

handicap serait un plus 

- Capacité à s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

- Capacités relationnelles, aptitudes d’écoute et de communication 

- Bonne connaissance de l’outil informatique 

- Rigoureux(-se) et fiable dans le suivi des missions confiées 

- Permis B obligatoire  

 

 
CONDITIONS 

 

Contrat de professionnalisation à temps plein en CDD de 18 mois pour démarrage en 

octobre 2022 

3 sites de recrutement : Lingolsheim, Strasbourg et Mutzig 

L’équipe éducative assure une présence auprès de ces personnes après le travail, en soirée, la 

nuit et le week-end 

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 – FHTH/SAVS 

A l'attention de Serge BARTHOLOME – Chef de Service 

24 rue du Château - 67380 Lingolsheim 

Mail : sbartholome@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 


