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1 chargé d’accompagnement éducatif (H/F) 
CDI – temps plein 

  

   

 
 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « FHTH 67 » 

 
 

 
 
 
 
MISSIONS 

 

Le/la chargé(e) d’accompagnement encadre la vie quotidienne des travailleurs en situation 

de handicap en dehors des temps passés en ESAT.  

Pour ce faire, il/elle s’appuie sur le projet personnalisé de chaque résident et veille à la 

cohérence entre les actions mises en œuvre et les objectifs à atteindre, notamment en 

terme d’autonomie en suivant les procédures établies.  

Il/elle accompagne les personnes dans leur quotidien (repas, santé, achats, animations, 

sorties…) et travaille en étroite collaboration avec les autres professionnels de l’équipe et 

les partenaires externes, guidé(e) par le projet d’établissement et les valeurs associatives.  

A ce titre, il/elle participe régulièrement aux réunions d’équipe qui ont lieu chaque semaine 

au siège de Lingolsheim. 
 
PROFIL 

 

- Diplôme d’AMP/AES souhaité 

- 1ère expérience souhaitée auprès de personnes en situation de handicap 

- Capacités rédactionnelles et sens du travail en équipe 

- Permis B indispensable 
 
CONDITIONS 

 

Lieu de travail : Mutzig avec mobilité éventuelle sur les différentes résidences du FHTH.  

Horaires d’internat : travail certains week-ends et veilles couchées selon planning. 

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

Poste à pourvoir en juillet 2022. 
 

Adresser lettre de motivation et CV à : 
 

Association "ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace " – FHTH67 

A l'attention de Nathalie ALMEIDA 

Cheffe de Service du Pôle Hébergement et Accompagnement 67 

6, rue du Château 

67380 LINGOLSHEIM 

03.88.77.54.57 

nalmeida@adapeipapillonsblancs.alsace 

vgauguet@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 
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