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1 Elève Accompagnant Educatif et Social OU Elève Moniteur Educateur 
(H/F) à temps plein en contrat en alternance  

 

 

   

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 

Recrute pour le Service Accueil de Jour (SAJ) de Mulhouse 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 personnes prises en charge dans des actions individuelles ou collectives afin 
de leur permettre d’exprimer et de développer toutes leurs potentialités 

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

- Participer à l'évaluation des compétences en équipe pluridisciplinaire 

- Accompagner les familles dans leur cheminement 

- Participer aux diverses réunions 

- S'inscrire dans la démarche qualité 
 

 
PROFIL 

 
Elève AES spécialité « Accompagnement en structure collective » ou ME, ayant obtenu sa 
sélection à l’entrée en formation 
Une connaissance et une expérience de travail auprès de personne en situation de 
handicap seraient 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 ou professionnalisation) en en CDD de 20 mois pour 
démarrage en octobre 2022 
Poste basé au SAJ Cap Cornely Mulhouse 
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 – SAJ de Mulhouse 
A l’attention de Mme HEINRICH Sylvie – Cheffe de Service 

27, rue Freddy Willenbucher – 68200 MULHOUSE BOURTZWILLER 
sheinrich@adapeipapillonsblancs.alsace 
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