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Sélestat, le 26 octobre 2021  

 

OFFRE D’EMPLOI 
L’APEI Centre Alsace recherche 

Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e) (DEJEPS-DEES) 
 

 

 

Etablissement ou service : 

 

PÔLE AUTONOMIE HABITAT INCLUSIF  

Service Accueil de Jour – Le Moulin (SAJ) 

Type de contrat : CDI 

ETP : 1 
 

Missions :  

Vous êtes intégré(e) dans une équipe pluridisciplinaire. Vous assurez l’encadrement des personnes en situation de 

handicap dans des activités et ateliers socio-éducatifs. 

En collaboration avec l’ensemble de l’équipe éducative, vous apportez aide et assistance aux personnes 

accompagnées dans les actes de la vie quotidienne (accueil, repas, pauses, départ…). 

Accompagnement éducatif et social du projet de vie des personnes accompagnées.  

Soutien aux familles et aux aidants. 

Construction de partenariats avec différents acteurs du secteur pouvant aider à la réalisation optimale du projet de 

vie de la personne.  

Qualité rédactionnelle et sens de l’initiative.  

Vous participez à la mise en œuvre du projet de service et du projet personnalisé des personnes accompagnées. 

Vous participez aux réunions institutionnelles. 

Vous contribuez à la dynamique RSE au sein de l’APEI Centre Alsace. 
 

Compétences : 

Connaissance du handicap adulte et expérience dans l’accompagnement médico-social souhaités. 

Bonne connaissance du public accueilli 

Sens de l’écoute, bienveillance, qualités relationnelles et travail en équipe. 

Adhésion aux valeurs de l’APEI Centre Alsace. 
 

Diplômes : 

Diplôme d’Etat Educateur(trice) Spécialisé(e) 
 

 

Poste à pourvoir : 15 janvier 2022 
 

 

Convention collective appliquée :  

Rémunération selon Convention collective 1966 en fonction du niveau de diplôme et de l’expérience 
 

 

Localisation de l’établissement ou du service : 

SAJ Le Moulin : 11, rue des Moulins – 67730 CHATENOIS 
 

 

Modalités : 

Date butoir pour le dépôt des candidatures : 15 décembre 2021  

Adresser CV + lettre de motivation à : M. MOUAHEB Yassine – Directeur de Pôle AHI  

10, rue de la manufacture – 67600 SELESTAT 

Ou par mail : f.raffath@apeicentrealsace.fr 
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