
 

 
 
 

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck 
 

recrute 
 

pour son Accueil temporaire 
 

1 Educateur Spécialisé (H/F) 
 

CDI 

0,40. ETP  
 

Poste à pourvoir pour rapidement 
 

Application de la Convention Collective 66 

 
L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif 

d’environ 400 salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, 

Milieux ouverts, Réseaux, Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons plus 

de 1000 personnes déficiences intellectuelles. L’accueil temporaire de jour « Le Sablier » 

accueille des personnes adultes,  90 jours par an. Il a pour mission de contribuer à  la 

réalisation du projet de vie. Dans le cadre du droit au répit, il accompagne la Personne et 

sa famille lors des changements de vie, pendant les périodes d’interruption de parcours 

etc…Pendant le temps d’accueil au service, l’accueil temporaire cherche à favoriser 

l’intégration sociale, à maintenir et développer les acquis des Personnes accompagnées 

 

Missions  

- Vous participez à l’élaboration des projets individualisés en collaboration avec l’équipe 

éducative, les établissements associatifs et les partenaires, et mettez en œuvre les actions 

définies 

- Vous favorisez au quotidien l’expression des Personnes Accueillies 

- Vous coordonnez des projets en partenariat à l’interne et à l’externe de l’Association Vous  

concevez et mettez  en œuvre des activités favorisant le maintien des acquis et la 

socialisation de personnes déficientes intellectuelles  

 

Compétences 

- Vous possédez de bonnes capacités d’adaptation 

- Vous maîtrisez les méthodes d’élaboration et de conduite de projets 

- Vous savez adapter votre posture éducative en fonction du projet de vie de la Personne 

accueillie, et de son besoin d’accompagnement 

- Vous aimez travailler en équipe, avec des partenaires, des bénévoles et des familles 

 

Profil  

- Diplôme éducateur spécialisé exigé 

- expérience auprès de personnes déficientes intellectuelles 

- Dynamique et souriant, vous êtes bienveillant(e) dans vos relations avec le public accueilli  

- A l’écoute des personnes et de leurs familles 

- Etre formé à l’accompagnement de personnes présentant des troubles du spectre autistique 

et/ou à la langue des signes est un plus. 

- Titulaire du permis B 



- Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées 

 

Vous adhérez aux valeurs de l’association. 

 

Envoyez lettre de motivation + CV au plus tard pour le 13 Juillet 2018 à : 

 

Accueil Temporaire de Jour « Le Sablier » 

A l’attention de Mme Burteaux, directrice 

32-34 rue de Rubecque 

59190 HAZEBROUCK 


