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COMMUNIOUE DE PRESSE

L'APEI ( LES PAPILLONS BLANCS D D'AIX LES BAINS RECRUTE !

Vous êtes à la recherche d'un emploi sur le bassin aixois ? venez rejoindre notre
APEI.

Depuis 1960, I'APEI < Les Papillons Blancs >, mobilise professionnels et bénévoles autour de
l'accompagnement de personnes en situation de handicap mental.

Ce sont plus de 400 personnes (enfants et adultes) qui sont accueillies au sein des 13

établissements de I'APEI et accompagnés par 350 professionnels du secteur médico-social.

Notre Association est en pleine expansion (construction d'une micro-crèche,
agrandissement de certains de nos établissements, ...|.

Nous recherchons une quarantaine de nouveaux salariés en CDl, CDD en qualité moniteurs
éducateurs, accompagnants éducatif et social, surveillants de nuit, infirmiers(es), assistante
administrative, techniciens de maintenance, chauffeur livreur, opérateur en blanchisserie,

Certains postes sont ouverts à des personnes sans qualification particulière mais qui seront
accompagnées dans un parcours de formation.

Vous travaillerez au sein d'équipes dynamiques, innovantes et dans un cadre agréable (tous

nos établissements et bâtiments sont particulièrement accueillants et possèdent des

extérieurs arborés).

De nombreux avantages vous attendent : une prise en charge de la mutuelle par l'employeur
à hauteur de 60 %o - restaurant d'entreprise - diverses prestations proposées par le Comité
Social et Economique, ....).

Envoyez dès à présent votre candidature au Directeur des Ressources Humaines - APEI a Les

Papilfons Blancs )) - 630 boulevard Jean Jules Herbert 73LOO AIX LES BAINS - mail :

paiel.siege@apeiT3aix.org - site internet www.apei-aixlesbains.fr

Le 15 octobre2O2L

Les établissements et services gérés par IAPEI <Les Papillons Blancsn
ESATet EA< Les ateliers de Chantemerle > r EA < Le Chantemerle > r IME de Marlioz et l'internat o Service d'Education Spécialisé

et de Soins à Domicile (SESSAD) r Foyers d'Hébergement. Foyer dAccueil Médicalisé < Les Fougères > o Foyer de Vie < Les Erables >

Service dAccompagnement à la Vie Sociale (SAVS) o Service dAccueil et dActivités de Jour (SAAJ)

Association de Parents d'Enfants lnadaptés
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