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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Le Pôle Enfance – Education recherche pour son Equipe mobile d’appui médico-social pour la 

scolarisation des enfants en situation de handicap (EMAS) rattachée au Pôle de Compétences et de 

Prestations Externalisées (PCPE) 

MISSIONS 
 

La mission de l’équipe mobile est de renforcer la scolarisation des élèves en situation de 
handicap, en apportant une expertise et des ressources aux établissements scolaires et auprès 
de la communauté éducative de manière souple, en s’appuyant sur les expertises et les 

ressources existantes dans les établissements et services médico-sociaux.  
Sous l’autorité du directeur du Pôle Enfance – Education et conformément aux valeurs 

associatives, elle/il aura les missions essentielles suivantes : 
- Apporter appui et conseil à un établissement scolaire, en cas de difficulté avec un élève 

en situation de handicap : les actions seront menées auprès d’un public de 
professionnels de l’Education Nationale et de l’Enseignement Agricole. 

- Conseiller, participer à des actions de sensibilisation pour les professionnels des 

établissements scolaires accueillant un élève en situation de handicap 
- Aider la communauté éducative à gérer une situation difficile 

- Conseiller une équipe pluridisciplinaire de MDPH  
- Effectuer des évaluations afin de mettre en place des interventions provisoires et 

externalisées permettant le maintien de la scolarisation  

- Évaluer l’effectivité des actions menées 
- Rendre compte régulièrement de son action  

- Participer à la vie du Pôle. 
 

PROFIL 
 

Educateur Spécialisé (H/F) ou équivalent ayant une formation de niveau II dans le champ 

du médico-social, avec une expérience minimum de 5 années.  
- Expertise dans le domaine du Handicap 
- Capacité à transmettre, informer, sensibiliser les partenaires de l’Education Nationale 

et de l’Enseignement Agricole sur les thématiques liées au handicap 
- Maîtrise des techniques d’entretiens 

- Possède des qualités rédactionnelles et de communication 
- Titulaire du permis de conduire 

Elle/il n’aura pas vocation à remplacer des structures existantes ni à délivrer des 

prestations directes d’accompagnement individuel d’élèves mais viendra épauler les 
dispositifs existants.  
 

CONDITIONS 
 

CDI à 0.80 ETP (soit 28h/semaine) à pourvoir au 01 juin 2022  
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 

Merci d’adresser votre candidature (Cv + lettre de motivation) à : 
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE  

A l’attention de Catherine MOSIMANN – Cheffe de Service PCPE/EMAS 

2 avenue de Strasbourg 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM 

E-mail : cmosimann@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

Educateur Spécialisé (H/F) à 0.8 ETP en CDI 


