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 21/04/2021 

L’ARSEA – FAE LES HIRONDELLES 
 

recrute à compter du 1er septembre 2021 
 

1 éducateur spécialisé ou 1 moniteur éducateur d’internat (F/H) 
 

CDI – 1 ETP 
 

CCNT 66 /Poste accessible aux Travailleurs handicapés 
 

Le FAE les Hirondelles accueille 42 adolescentes et jeunes majeures dans le cadre de la 
protection de l’enfance. Dans le cdre de remplacement vacances, il recherche 2 éducateurs 
d’internat 
 
Diplômes/Qualifications :  
DEES 
CAFME  
 
Missions (en lien avec la fiche métier) :  
Soutenir une prise en charge du quotidien auprès d’adolescentes de 13 à 18 ans sous la 
responsabilité du Cadre Intermédiaire et du Directeur. Il s’agira : 

 d’assurer l’accompagnement éducatif des jeunes filles au domicile et au sein de l’internat 

 d’effectuer le suivi du projet personnalisé 

 de travailler avec les familles 

 de soutenir les fonctions parentales 

 d’accompagner le quotidien des familles et des mineures 

 
Spécificités :  
Travail d’équipe 
Permis B 
Les compétences souhaitées : 

 gérer les conflits et faire face aux situations imprévues 

 prioriser les actions, répondre à l’urgence 

 avoir le sens du travail en équipe et en réseau professionnel 

 capacité organisationnelle 

 sens de l’adaptation / réactivité 

 écoute, disponibilité, patience, maîtrise de soi 
 

Expérience professionnelle : 
Une expérience auprès d’un public relevant de la protection de l’enfance est souhaitée 
 

Candidatures à adresser par courrier ou email avant le : 23/05/2021 
Monsieur Sébastien SCHMITT 

Directeur du FAE LES HIRONDELLES 
13 rue des Hirondelles 
68350 BRUNSTATT 

03.89.06.10.33 
accueil.hirondelles68@arsea.fr 

 

ASSOCIATION RÉGIONALE  
SPÉCIALISÉE D’ACTION SOCIALE 
D’ÉDUCATION ET D’ANIMATION 
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