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Accompagnant Éducatif et Social/ AMP (H/F) à temps plein 
en CDI 

 

  

   

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « FAS de Duttlenheim» 

 
 
 
 
 

 
Vous avez envie de vous investir dans une aventure humaine qui vous portera au-delà d’un simple 
engagement professionnel ? De contribuer au bien-être et à l’épanouissement de nos résidents 

dans leur quotidien ? 
 

Rejoindre l’ADAPEI Papillons Blancs D’Alsace , c’est rejoindre des femmes et des hommes 
engagés, investis, qui croient en leurs actions en faveur des personnes en situation de handicap et 

en sont fiers. 
 

MISSIONS 
 

Sous la supervision du chef de service et conformément aux valeurs associatives, aux dispositions du 
Projet d’Etablissement, il/elle aura les missions suivantes :   

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

quotidienne en veillant à leurs bien-être, confort, l’hygiène et à leurs sécurités 

- Contribuer au projet personnalisé du résident en cohérence avec le projet associatif et projet 

d'établissement 

- Accompagner les familles dans face au handicap et à l'autodétermination de leur proche 

- S'inscrire dans la démarche qualité, participer aux différents PAQ et groupes de travail  

 
PROFIL 
 

Titulaire de DEAMP/DEAES ayant une bonne connaissance et une expérience de travail 
auprès de la population accueillie vieillissante. 
 

- Bonnes capacités à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire 

- Maîtrise de soi, dynamisme, esprit d'équipe, sens des responsabilités, sens de la 

communication  

- Bonne connaissance de l’outil informatique 

- Rigoureux (-se) et fiable dans le suivi des missions confiées 

- Permis B 

 
CONDITIONS ET AVANTAGES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV à : 
 

Association Adapei Papillons Blancs d’Alsace – FAS Duttlenheim 
A l'attention de Monsieur Loïc FISCHER - Chef de Service 

21 rue des Chevreuils 67120 Duttlenheim 
Mail : lfischer@adapeipapillonsblancs.alsace  

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

- CDI à temps plein à pourvoir au 10 octobre 2022  

- Basé à Duttlenheim  

- Horaires d’internat 

- Rémunération dans le cadre de la Convention 

Collective du Travail 1966 

 

- 15 congés payés supplémentaires 

- Prise en charge partielle de la 

mutuelle 

- Présence d’un CSE 
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