
 
 

Association des Papillons Blancs en Champagne 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
L’Association des Papillons Blancs en Champagne, Association parentale, qui gère et anime des 
établissements et services pour l’accompagnement et la prise en charge d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes en situation de handicap-déficience intellectuelle et polyhandicap. 
 

RECRUTE pour l’établissement le FAMA MURIELLE RENARD (CORMONTREUIL)  
 

1 Educateur Spécialisé Internat (H/F) en CDI - 1 ETP  
 

Missions : 

 
Elaborer, mettre en œuvre, coordonner et évaluer le projet personnalisé, en plaçant la personne 
accompagnée au cœur de la démarche et en concertation avec l’ensemble des acteurs du projet 

- Recueillir et analyser les besoins et attentes de la personne accompagnée, 

- Rédiger le projet en suivant la méthodologie définie par le projet d’établissement, 

- Mettre en œuvre et accompagner au quotidien le projet /Evaluer le projet / Réajuster 

- Organiser et assister les personnes accompagnées dans les rendez-vous médicaux, 

- Satisfaire aux besoins fondamentaux, 

- Faire preuve de vigilance au quotidien et alerter de manière adéquate en fonction des 
situations les personnes et/ou les services compétents, 

 
Participer à la vie institutionnelle : 

- Participer aux réunions institutionnelles, au projet d’établissement, projet institutionnel, 

- Transmettre de manière fiable et pertinente les informations oralement et par écrit, / 

Rédiger les écrits professionnels liés à l’accompagnement 

- Veiller à la sécurité des personnes et des biens et alerter, etc. 
- Contribuer au développement relationnel, du réseau de la personne accompagnée et de 

l’établissement :  familles/cité/autres établissements/partenaires… 
 
Profil et Compétences : 
 

- Connaissance des Troubles du Spectre de l’Autisme Exigée 
- Qualité de contact, capacité d’un engagement relationnel se concrétisant dans un 

accompagnement individualisé 

- Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire 
- Bonne maitrise des écrits professionnels 

 
Type de contrat / Horaires : 
 
- Contrat à Durée Indéterminée 
- 1 ETP 
 
Rémunération : 
 
Coefficient et ancienneté selon la convention collective du 15 mars 1966, 
Formation, diplôme d’Educateur Spécialisé, 
 
Les candidatures CV et Lettre de motivation sont à adresser à : Mme  Lucie Guichard, directrice du 
FAMA : l.guichard@pbchampagne.org 

 


