
 
Afin de compléter l’équipe éducative du Foyer d’Hébergement Studios, l’APEI Sud Alsace à 
Hirsingue recherche 
 

Un Educateur Spécialisé – coordinateur de projet (H/F)  
Temps plein, CDI à pourvoir dès que possible 

 
Description :  
L'association reconnue d’intérêt général, est un acteur de l’économie sociale et solidaire 
agissant dans le domaine médico-social et social grâce à l’opérationnalité de 7 établissements 
et services implantés sur le territoire sud Alsacien. L'APEI a été fondée en 1971 par des 
parents et amis de personnes en situation de handicap mental résidant dans le Sundgau. Son 
but est d’offrir un accompagnement et un accueil à des personnes en situation de handicap 
mental en milieu rural par la création de lieux de vie et de services adaptés aux besoins 
spécifiques des personnes déficientes intellectuelles adultes. Elle est régie par la Convention 
Collective Nationale de 1966. 
Le Foyer d’Hébergement Studios accueille 15 personnes en situation de handicap travaillant 
en milieu protégé ; l’équipe éducative vient en soutien des résidents sur tous les champs de 
la vie quotidienne. 
 
Missions :  
Sous l’autorité du directeur adjoint en charge du Pôle Inclusion et conformément aux valeurs 
associatives et aux dispositions des projets associatif et de service, ses missions sont : 
 

- garantir l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de l’ensemble des Projets 

d’Accompagnement Individuels (PAI) des personnes accueillies dans le service dans 

lequel il intervient, 

- palie à l’absence d’un référent éducatif en lien avec le PAI, 

- Soutient les AMP et AES dans la rédaction des PAI, notamment dans la 

détermination des objectifs et des indicateurs d’atteintes, 

- Soutient les AMP, AES, Maîtresses de Maison, Surveillants de nuit dans la mise en 

œuvre des actions inscrites au PAI, 

- Supervise, propose et soutient des Projets d’Actions Collectives 

- Fait remonter et est force de proposition en matière de besoins pour le service, 

- Assure la coordination avec les partenaires extérieurs gravitant autour des 

bénéficiaires du service dans lequel il intervient, 

- Aide la personne accompagnée dans les différents actes essentiels de la vie 

quotidienne pour maintenir, développer son autonomie et son bien-être et 

accompagner la régression, 

- Rédige, met en œuvre et évalue des projets d’actions éducatives individuelles ou 

collectives répondant aux besoins repérés, 

- Organise et participe aux différents événements au sein de l'établissement et à 

l'extérieur. 

- Assure un rôle de référent éducatif, 

- Accompagne les stagiaires et les apprentis 

Profil :  
✓ Titulaire impérativement d’un Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé, 
✓ Connaissance et première expérience auprès de personnes adultes en situation de 

handicap mental souhaitée, 
✓ Capacité à s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 



 
✓ Capacités relationnelles, aptitude d’écoute et de communication avec des personnes 

adultes déficientes intellectuelles, 
✓ Sens de l’organisation, 

✓ Capacité d’observation et d'écoute, 

✓ Pratique de l’outil informatique (Word, Excel…), 
✓ Permis B exigé 

Conditions :  
✓ CDI à temps plein  
✓ Convention Collective du Travail mars 1966  
✓ Horaires d’internat, intervention un week-end sur deux 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 
  A.P.E.I. Sud Alsace 

 M BATTMANN, Directeur Adjoint, en charge du pôle 
Inclusion 

  41, rue du Général de Gaulle 
  68560 HIRSINGUE 
  03.89.40.50.64  
   rh@apeihirsingue.org 


