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APEI des Papillons blancs 3

des portes ouvertes
pour recruter

Nathalie Gelloz, attachée de direction et de communication,
et Pierre Rochas, président de I'APEI. Le DL/Maryline PoGUET

Avenue de Saint-Simond,
I'APEI Les Papillons
blancs, structure spéciali-
sée dans I'accompagne-
ment des personnes souf-
frant de handicap mental,
a affiché une banderole
pour dire son besoin de
personnel. Cela â permis
de pourvoir certains de
leurs postès vacants, mais
il en reste encore une ving-
taine.rAlors pour rester
dans une dynamique de re-
crutement, IâPEI va orga-
niser une matinée "Portes
ouvertes à I'emploi" le ven-
dredi 11 février à partir de
t heures au centre des con-
grès.

r Des surveillants de nuit,
des auxiliaires de vie,
des infirmiers recherchés
' Il est destiné à toute per-
sonne qui souhaite tra-
vailler dans le monde du
handicap. LâPEI est le
troisième employeur d'Aix-
les-Bains, avec 550 salariés
répartis sur L5 établisse-
ments.
La structure recherche,

pour compléter ,ses diffé-
rentes équipes, des sur-

veillants de nuit, des auxi-
liaires de vie, des AES (Ac-
compagnant éducatif et so-
cial), des AMP (Aide
médico-psychologique),
des aides-soignants, des in-
firmiers et des moniteurs
d'ateliers. Les postes sont
ouverts aux personnes
avec ou sans expérience.
Pour les premières, l'ân-
cienneté pourra être repri-
se. Les autres pourront être
formées sur site.
Le seul impératif sera

d'avoir envie d'æuvrer
dans un domaine social où
l'e cceur de I'activité est
I'humain, et de ne pas avoir
peur de travailler avec des
personnes en situation de
handicap.,

Lors de la matinée portes
ouvertes, chaque pôle va
présenter son fonctionne-
ment. Des entretiens indi-
viduels auront également
lieu. Il sera remis à chaque
personne entrante une po-
chette avec des dépliants
présentant les différents
établissements de la struc-
ture et ies avantages à tra-
vailler à IAPEL
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