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OFFRE D’EMPLOI 

EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 
 

Mi-temps – CDD du 15 juin au 30 octobre 2022 
Établissement/Service : L’EVASION, ESAT artistique et culturel 

 
 

Missions de l’établissement : 
Etablissement de l’APEI Centre Alsace créé en 2004, L’Évasion est le seul ESAT artistique et culturel en Alsace 
et un des rares de ce type en France. L’Évasion, opère dans de nombreux domaines : création et diffusion de 
concerts et spectacles, réalisation de commandes en arts plastiques et graphiques, actions culturelles sous 
forme d’atelier de pratiques artistiques, organisation du festival Charivari tout en garantissant 
l’accompagnement de ses travailleurs en situation de handicap dans une démarche d’insertion par le travail 
artistique et culturel. Son équipe est composée de 19 travailleurs en situation de handicap et 9 salariés dédiés 
à l’accompagnement éducatif et professionnel, l’administratif ou sur des fonctions supports (ressources, 
communication). 
 
Profil de poste : 
Vous êtes intégré dans une équipe pluridisciplinaire qui accompagne des travailleurs en situation de handicap 
mental ou psychique et aux côtés de la référente éducative vous assurez : 

- l’accompagnement des travailleurs 
- une référence éducative 
- des aides personnalisées auprès des travailleurs au sein des ateliers en lien avec les moniteurs 
- un renfort dans la gestion des planning des travailleurs, la commande de leurs repas 
- une bonne communication avec la référente éducative, la psychologue et toute l’équipe, les 

travailleurs et les différents intervenants extérieurs 
- une participation aux différentes réunions d’organisation de l’ESAT, selon votre planning 
- l'application du projet d'établissement et des textes réglementaires 

 
Compétences 

- Diplôme d’Etat d'éducateur spécialisé (DEES) ou équivalent selon expérience 
- Expériences probantes d’accompagnement professionnel auprès du public accueilli 
- Autonomie, organisation, méthodologie, rigueur 
- Excellente capacité à travailler en équipe, aisance relationnelle 
- Adhésion aux valeurs de l’APEI Centre Alsace 
- Connaissances et goûts pour le spectacle vivant, la musique et les arts plastiques seraient un plus 
- Permis B obligatoire 

 
Convention collective appliquée : Rémunération selon CCN 1966 
Localisation de la structure : ESAT L’Evasion – 1 rue du Tabac - 67600 SELESTAT 
Date butoir de dépôt des candidatures : dès que possible 
Adresser CV + lettre de motivation à : Mme Florence MULOT – Directrice 
par mail à : evasion@apeicentrealsace.fr 
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