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1 Accompagnant Educatif et Social/AMP (H/F) ou Aide-Soignant à 
temps plein en CDD 

. 

 

 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « CAPEAP de Bollwiller » 

 
 
 
 
 
MISSIONS 

 
Sous l’autorité de la Directrice et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions du 
Projet d’Etablissement, il ou elle aura les missions essentielles suivantes : 

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

- Veiller au bien-être, au confort, à l’hygiène et à la sécurité des personnes accompagnées 

- Mettre en œuvre des actions éducatives et/ou thérapeutiques adaptées, en lien avec le projet 
individuel des personnes accompagnées 

- Assurer la référence, l’évaluation, la réaliser et mettre en œuvre le projet personnalisé de la 
personne 

- Collaborer avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire 

- Participer aux diverses réunions et groupe de travail 

- Rendre compte régulièrement de son activité et du travail réalisé en réunion d’équipe 

- S’inscrire dans la « démarche qualité » de son site et respecter les procédures mises en 
place. 
 

PROFIL 

 
Titulaire d’un diplôme d’état d’AMP/AES ou un diplôme d’Aide-Soignant avec une 
connaissance et expérience auprès de la population accueillie  

- Capacité à s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

- Capacités relationnelles, aptitude d’écoute et de communication 

- Bonne connaissance de l’outil informatique 

- Capacité à proposer et animer des activités multiples (activité manuelle, artistique, 
accompagnement à la balnéothérapie, etc.) 

- Rigoureux et fiable dans le suivi des missions confiées. 

- Pratique courante de l’outil informatique  
 
CONDITIONS 

 
CDD de remplacement à temps plein à pourvoir à partir du 29 août 2022 et pour 12 mois 
Horaire de journée  
Poste basé à Bollwiller  
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 – CAPEAP 
A l'attention de Véronique GIOT – Directrice   

20 rue des Acacias - 68540 BOLLWILLER 
03.89.83.68.80 

Mail : clehe@adapeipapillonsblancs.alsace 
 
 
 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 
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