
Offre d’emploi 
 

Educateur Spécialisé H/F ou Educateur Technique Spécialisé H/F ou 
Infirmier H/F 

 
Référence de l’offre :  

Etablissement : ESAT de Froncles 
Lieu de travail : 68190 ENSISHEIM 
Nature du contrat de travail : CDI 

Temps de travail : 35H00 du lundi au vendredi 
Convention Collective : CCN 66 
Statut et classification : non Cadre 

 
DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 

 
La Fédération APAJH, premier acteur généraliste dans le secteur du handicap (154 établissements en 
gestion directe et 3600 salariés) s’engage par son action militante et gestionnaire d’établissements à 
faire avancer la réflexion et l’action en faveur de la personne en situation de handicap dans une 
perspective d’épanouissement et d’inclusion sociale et professionnelle. 
 
En juin 2019, la Fédération APAJH a lancé un projet expérimental et innovant : la création d’un service 
d’aide par le travail au sein de la Maison Centrale d’Ensisheim. Cet atelier qui accueille une dizaine de 
détenus en situation de handicap mental vise à contribuer à leur épanouissement et à leur intégration 
sociale et professionnelle tout en leur proposant une activité professionnelle avec un accompagnement 
éducatif adapté.  
 
 

MISSIONS 

 

Finalité du poste : 
 
Rattaché administrativement à la Fédération APAJH de Haute-Marne (52), vous travaillez dans un 
atelier de travail adapté « intra-muros » au sein de la Maison Centrale d’Ensisheim (68190) . A ce titre, 
votre mission principale est d’encadrer une équipe de détenus en situation de handicap (orientation 
ESAT) dans la réalisation d’une activité professionnelle variée, tout en leur proposant des activités 
éducatives et thérapeutiques adaptées leur permettant de s’intégrer socialement. Vous travaillez en 
binôme avec une éducatrice technique spécialisée, et en étroite collaboration avec le personnel 
pénitentiaire de la Maison Centrale. 
 
Principales missions : 
 
 Accompagner les travailleurs dans le développement de leurs compétences professionnelles tout en 
veillant à leur sécurité et en étant garant du respect des délais de fabrication et de la qualité ;  
 Réaliser, coordonner, mettre en place, suivre et évaluer les projets personnalisés d’accompagnement 
avec et pour les personnes accompagnées ; 
 Restituer à l’équipe pluridisciplinaire, dans le respect de la déontologie, les informations nécessaires à 
l’appréhension globale de la problématique de la personne ; 
 Participer au ciblage des besoins et attentes des personnes accompagnées afin de leur apporter une 
réponse adaptée ;  
 Soutenir et accompagner les travailleurs sur le plan relationnel et technique 
 Favoriser et proposer les outils et supports éducatifs et/ou d’apprentissage professionnel. 
 

PROFIL 

 

Diplôme : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou d’Educateur Technique Spécialisé ou d’Infirmier 
exigé.  
  
Vous disposez obligatoirement d’une expérience significative dans l’encadrement de public adulte. 
 
Une première expérience dans un univers carcéral serait vivement appréciée.  
 



Autres critères : Rigueur, sens de la communication, pédagogie, travail en équipe. Permis B exigé.  
 
Vous devrez savoir faire respecter le cadre établi et faire preuve d’autorité de façon adaptée, 
sécurisante et contenante.  
 
 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 
Date d’arrivée souhaitée :  Dès que possible 
 
Date limite de dépôt de candidatures : 31 mars 2020.  
 
Candidatures à adresser à : Camille GARLINSKI, RRH – recrutement52@apajh.asso.fr 


