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2 Elèves Accompagnants Educatif et Social / Aides Médico-
psychologique en contrat en alternance (H/F) 

 

 

   

 

 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « FAS/FAM de Duttlenheim »  

 
 
 
 
 
 
 
MISSIONS 

 
Au sein d’un Foyer d’Accueil Médicalisé et Spécialisé, 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 :  
 

- Apporter une aide directe aux personnes accueillies dans tous les actes de la vie quotidienne 
- Assurer la prise en charge des résidents pour leurs loisirs et leur vie sociale 
- Veiller au bien-être, au confort, à l’hygiène et à la sécurité des personnes accompagnées 
- Collaborer avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire et avec son tuteur ou Maître 

d’Apprentissage 
- Participer aux diverses réunions et groupes de travail 
- Rendre compte régulièrement de son activité et du travail réalisé en réunion d’équipe 

 
PROFIL 

 
Elève AMP/AES spécialité « Accompagnement en structure collective », ayant obtenu sa 
sélection à l’entrée en formation 
Le/la candidat(e) devra avoir un bon sens de l’organisation et de bonnes capacités à travailler en 
équipe pluridisciplinaire élargie. Il/elle fera preuve d’aisance relationnelle, d’écoute et de 
disponibilité. 
Une pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel) et un permis de conduire valide sont 
impératifs 
 
CONDITIONS 

 
Contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation) en CDD de 20 mois, à 
pourvoir en septembre 2022 
Poste basé à Duttlenheim 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à : 
 

Association Adapei Papillons Blancs d’Alsace –FAS/FAM Duttlenheim 
A l'attention de Monsieur Loïc FISCHER – Chef de Service 

21 rue des Chevreuils 67120 Duttlenheim 
Mail : lfischer@adapeipapillonsblancs.alsace 

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


