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1 Aide-soignant (H/F) à temps plein en CDI 
 

  

 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « Maison d’accueil spécialisée de Turckheim » 

 
  

 

MISSIONS 

 
 
Sous l’autorité du chef de service 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 

individualisé et l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement 
- Coopérer activement au projet individualisé 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Participer aux diverses réunions et groupes projets liés à sa fonction 

PROFIL  

 
 
Titulaire du DEAS ou du CAFAS, ayant une bonne connaissance et une expérience de travail 
auprès de la population accueillie 
Capacités d’animation 
Bonnes capacités à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire 
Maitrise de la communication avec des personnes déficientes intellectuelles 
Bonne connaissance de l’outil informatique 
Rigoureux et fiable dans le suivi des missions confiées 
Titulaire du permis de conduire. 
 

CONDITIONS 

 

 
CDI à temps plein à pourvoir pour début décembre 2022  
Horaires d’internat  
Poste basé à Turckheim  
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à : 
 

Association "ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace " – Maison d’Accueil Spécialisée » 
A l'attention de LANDWERLIN Camille – Cheffe de Service   

7, route d’Ingersheim – 68230 Turckheim  
Mail : clandwerlin@adapeipapillonsblancs.alsace  

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