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Sélestat, le 19 novembre 2021 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’APEI Centre Alsace recherche 
 

Educateur Spécialisé (ES)/Conseiller en Economie 

Sociale et Familiale (CESF) - H/F 
 

Etablissement ou service : FHTH/FAS « RUE DU TABAC » Internat 

Type de contrat : CDD remplacement 2 mois, renouvelable 

ETP : 1 ETP (Equivalent Temps Plein) 

Missions :  

Accueil et hébergement de personnes adultes en situation de handicap mental et/ou psychique avec orientation 

travailleurs et non travailleurs. 

Par le soutien qu’il/elle apporte et les projets qu’il/elle élabore, le/la CESF favorise les actions de prévention, 

mise en place d’ateliers d’apprentissage, contribue à développer le lien social, à restaurer et à préserver 

l’autonomie des personnes et leur inclusion.   

Vous êtes intégré(e) dans une équipe pluridisciplinaire et participez au diagnostic social des personnes 

accueillies et sous l’autorité du chef de service vous apportez aide et assistance dans les actes de la vie 

quotidienne et participez à l’accompagnement éducatif et aux temps d’animation. 

Vous participez à la mise en œuvre du projet d’établissement et du projet d’accompagnement personnalisé des 

personnes accueillies. Vous contribuez à la dynamique de la démarche Qualité. 

Horaires d’internat – 1 week-end / 2 
 

Compétences : 

Bonne connaissance du public accueilli, dynamisme professionnel, sens du travail d’équipe, disponibilité, 

capacité d’écoute, qualités relationnelles, adhésion aux valeurs de l’APEI Centre Alsace. 

Diplômes : DE Educateur spécialisé et/ou DE CESF exigé 

Expérience : Souhaitée 

 

Poste à pourvoir : 2 décembre 2021 

 

Convention collective appliquée : Convention collective 1966 
 

Localisation de l’établissement ou du service : 3, rue du tabac – 67600 SELESTAT 

 

Modalités :  

 

Adresser CV + lettre de motivation à :  APEI CENTRE ALSACE – SAVS-SAMSAH 

                                                                M. MOUAHEB Yassine - Directeur de Pôle   

                                                                10, rue de la manufacture – 67600 SELESTAT 

Ou par mail : f.raffath@apeicentrealsace.fr 
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