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Sélestat, le 29 avril 2022   

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’APEI Centre Alsace recherche 
 

Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e) 
 

 

Etablissement ou service : PÔLE AUTONOMIE HABITAT INCLUSIF 

Foyer d’hébergement l’Ancienne Cour – pour travailleurs 

Type de contrat : CDI 

ETP : 0.80 Equivalent Temps Plein 
 

Missions principales de l’établissement :  
L’Ancienne Cour est un foyer d’hébergement proposant un habitat évolutif et un soutien éducatif à des adultes en situation 

de handicap mental et/ou psychique avec orientation travailleurs, ne nécessitant pas de prise en charge médicale 

permanente. 
 

Profil de poste : 
Vous êtes intégré dans une équipe pluridisciplinaire qui accompagne des personnes adultes en situation de handicap 

intellectuel ou psychique. Vous assurez : 

- Une référence éducative, 

- Des missions de référence de journée, de soirée, de week-end et de veille de nuit couchée ponctuelle.  

- Vous assurez des aides personnalisées auprès de la personne : actes de la vie quotidienne, aide à la toilette, 

accompagnement à la santé, animation sociale et culturelle.  

- Vous assurez un partenariat interne et externe dans le cadre du projet de vie de la personne (Travail…) 

- Vous participez à la mise en œuvre du projet de Service et du Projet Personnalisé des usagers.  

- Vous participez selon votre planning aux réunions institutionnelles et aux séances d’analyse des pratiques 

professionnelles. 

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

Compétences : 
Bonnes connaissances du public accueilli,  

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

Adhésion aux valeurs de l’APEI Centre Alsace.  
Permis B exigé 
 

Diplômes : 
Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé 
 

Expérience : Débutant(e) accepté(e) 
 
 

Poste à pourvoir : début septembre 2022 
 

 

Convention collective appliquée : Rémunération selon CCN 1966  
 

 

Localisation de la structure : FHTH L’Ancienne Cour – 14, place du Marché aux choux - 67600 SELESTAT 
 

 

Modalités : 
Date butoir de dépôt des candidatures : 20 mai 2022 

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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