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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « Résidence Cap Cornely » de Mulhouse 

 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité du Chef de service, et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions du Projet 

d’Etablissement, il/elle aura les missions essentielles suivantes : 

- Apporter une aide directe aux personnes accueillies dans tous les actes de la vie quotidienne 

- Stimuler, encadrer et accompagner les personnes, veiller à leur bien-être, au respect de leur 

intégrité, de leur dignité et de leur intimité, ainsi qu’à leur sécurité 

- Mettre en œuvre des actions éducatives adaptées en lien avec le projet personnalisé 

- Accompagner les personnes en favorisant le maintien et le développement des liens sociaux et de 

leur citoyenneté 

- Inscrire son action dans celle de toute l’équipe, de transmettre à ce titre toutes les informations 

nécessaires auprès des différents professionnels concernant les personnes accompagnées 

- Participer à la construction et au suivi du projet personnalisé 

- Etre attentif(-ve) et réceptif(-ve) aux besoins, aux attentes des personnes accueillies et être 

capable d’apporter une réponse appropriée 

- Savoir rendre compte à son supérieur hiérarchique 

- Agir selon la personnalité des personnes en situation de handicap en lien avec les connaissances 

acquises 

- Accueillir avec respect les familles et les représentants légaux 

- Participer aux diverses réunions et groupe de projet 

- Travailler en partenariat avec d’autres services 

 

PROFIL 

 

Moniteur Educateur ayant une connaissance et une expérience auprès de personnes adultes en 

situation de handicap mental 

- Capable de s’intégrer à une équipe pluridisciplinaire 

- Qualités d’écoute et de communication adaptée 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse 

- Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel…) indispensable 

- Permis B indispensable 

 

CONDITIONS 

 

CDI à temps plein à pourvoir immédiatement 

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail du 15 mars 1966 

 

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail de préférence à : 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – Résidence CAP CORNELY 

A l'attention d’Anna Marie SCHUBNEL – Directrice de Pôle  

11 rue Albert Macker 68200 MULHOUSE – BOURTZWILLER 

E-mail : recrutement@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

1 Moniteur Educateur (H/F) à temps plein en CDI  

 


