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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour son établissement « Résidence Le MOULIN» de Mulhouse 

  

MISSIONS 
 

Sous l’autorité du Chef de Service Educatif, et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions du 
projet d’établissement, il/elle sera en lien direct avec les référents des résidents, recueillera les besoins et 
coordonnera les actions à mener. Sans être hiérarchique, son rôle est central dans le lien transversal qu’il établit 
entre le chef de service et l’équipe socio-éducative. Le coordinateur supervise le travail socio-éducatif en lien 
avec la mise en œuvre des outils. Dans ce sens, il accompagne et soutient le travail réalisé auprès des résidents, 

contribue à l’épanouissement des résidents et à l’identité du Moulin.   

- Assurer la mise en œuvre et la coordination des activités en mobilisant les ressources nécessaires et 
constitue, dans ce sens, un garant des orientations fixées et des objectifs retenus  

- Participer à une coordination fonctionnelle et constitue une courroie de transmission de l’information 
ascendante et descendante 

- Animer une équipe et coordonner les actions 
- Garantir l’application du projet d’établissement et des textes réglementaires 

- Savoir communiquer et participer à l’élaboration de la communication interne et de sa mise en œuvre 
- Assurer la circulation de l’information tout au long de la ligne hiérarchique 
- Contribuer à l’élaboration des projets personnalisés, en assurer le suivi et en superviser l’évaluation 
- Impliquer les professionnels dans la démarche qualité mise en œuvre 
- Travailler en étroite collaboration avec les autres coordonnateurs : échanges réguliers, réunion 

hebdomadaire etc.  

- Analyser et repérer les besoins émergents, savoir créer des outils d’expression des besoins et les mettre 
en œuvre avec les professionnels.  

- Vérifier la cohérence et la concordance des outils avec les capacités des publics accueillis et ses besoins: 
stimulation de l’autonomie et respect de l’autodétermination 

- Identifier et développer le réseau des partenaires internes : Moulin (psychologue, ASS, logistique, etc.), 

Etablissements APBA (ESAT-ETAPES-etc.) 

- Identifier et développer le réseau des partenaires externe : service à la personne, accès aux soins, 

culturels, sociaux 

- Mobiliser les réseaux compétents en lien avec la mission du service 

 

PROFIL 
 

Educateur spécialisé titulaire de DEES ou Conseiller en économie sociale et familiale DECESF avec une 
connaissance et expérience auprès de personnes adultes handicapées mentales souhaitée 

Capacité à travailler en équipe, aisance relationnelle, d’écoute et de communication 
Capacité d’autonomie, d’organisation, d’initiative et curiosité intellectuelle. 
Qualité d’écoute et de communication 
Expérience dans l’organisation de projet 
Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel..) 

 

CONDITIONS 
 

CDI à temps plein à pourvoir immédiatement  

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 – Résidence Le Moulin 

A l'attention de Jeanne WENDER – Cheffe de service  

40 rue Marcel Maire - 680100 Mulhouse  

Mail : lemoulin.direction@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

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

1 ES/CESF - COORDINATEUR D’EQUIPE EDUCATIVE (H/F) à 
temps plein en CDI 

mailto:lemoulin.direction@adapeipapillonsblancs.alsace

