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A.D.A.P.E.I. 28 
LES PAPILLONS BLANCS D’EURE ET LOIR 

 10 rue de la Maladrerie 
LE COUDRAY 

CS 60376 – 28637 – GELLAINVILLE cedex 
 

Téléphone : 02.37.30.04.04 – Fax : 02.37.30.75 64 
Email : lespapillonsblancs@adapei28.com 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Le Pôle Enfance recrute pour son établissement EEAP « Le Home des Prés » à Bonneval, 
accueillant des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de polyhandicap.  
 

 

Un EDUCATEUR SPECIALISE ou EDUCATEUR JEUNES ENFANTS (H/F) 
  

CDI à temps plein (1 ETP) – (Conv.Coll 66) 

Poste à pourvoir de suite 
 
 
 

Description du poste : 
 
L’ADAPEI 28 recrute un Educateur Spécialisé (ES) ou Educateur Jeunes Enfants (EJE)  - H/F 
L’ES/EJE accompagne les jeunes enfants et adolescents lors des actes de la vie quotidienne 
en équipe pluridisciplinaire composée d’AMP/AES, AS et Aux. de puériculture.  
 
L’ES/EJE agit en conformité avec le projet associatif et l’ensemble des politiques qui y sont 
liées.  
Il/Elle anime des activités au profit des usagers et participe aux activités mises en œuvre avec 
l’ensemble de l’équipe éducative. 
Il/Elle est chargé.e de la surveillance et du bien-être des usagers accueillis.  
 
 

Missions :  
 

• Coordonner et harmoniser les actions éducatives 

• Etablir une relation de confiance avec les familles et les différents partenaires 
internes et externes 

• Accompagner aux actes de la vie quotidienne et aux activités  

• Participer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé de chaque usager 

• Participer à la vie institutionnelle 

• Assurer la transmission de l’information  

APPEL A 
CANDIDATURE 
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• Participer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé 

• Etre soutien et ressource pour les écrits professionnels des collègues 

• Participer à l’adaptation de l’offre du service aux besoins et attente du territoire 

• Encourager la transdisciplinarité 

• Participer à la co-construction et au respect des outils institutionnels (projet 
établissement, livret d’accueil, …) 
 
 

Qualifications :  

➢ Diplôme d’Etat ES ou EJE 
➢ Expérience auprès du public en situation de polyhandicap souhaitée 
➢ Capacités organisationnelles indispensables notamment dans la gestion du temps 
➢ Connaissances appréciées en communication alternatives et augmentées et 

Approche Stimulation basale  
 
Exigences : 
 

- Casier judiciaire vierge  
- Permis B valide 

 
 

 
Adresser lettre de motivation et CV par Email à l’intention du Cheffe de service : 

marine.carric@adapei28.com 

En vertu du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 qui accompagne la loi de cette même date, le poste 
proposé dans l’offre est soumis à l’obligation vaccinale 

 

mailto:marine.carric@adapei28.com

