
 

Centre Hospitalier d’Erstein - 13 route de Krafft - 67150 Erstein - www.ch-erstein.fr 

 
Le Centre hospitalier d'Erstein recrute un(e) accompagnant éducatif et social ou un(e) auxiliaire de puériculture 
ou un(e) aide-soignant à temps plein et/ou à temps partiel pour son unité de psychiatrie spécialisée dans le prise 
en charge des adolescents de 12 à 15 ans (pôle de périnatalité, enfance et adolescence). 
 
Le poste est à pourvoir rapidement, avec une possibilité d'accès à un emploi d'agent titulaire de la fonction 
publique hospitalière à moyen/court terme. 
 
Vous serez chargé(e) d'assurer entre pairs, et en collaboration avec une infirmière et un éducateur, la prise en 
soin d'un adolescent(e) ou groupe d'adolescent(e) dans la mise en œuvre de son projet personnalisé de soin et 
du projet groupal de l'unité. Vos missions principales seront les suivantes : 
 

• Participer à l'identification des besoins de l'adolescent(e) et de son entourage 
• Repérer les potentialités de l'adolescent(e) et veiller à son développement psychomoteur et psycho-

affectif 
• Apprécier l'état clinique de l'adolescent(e) 
• Accompagner l'adolescent(e) dans la réalisation des soins quotidiens (toilette, habillage, déshabillage, 

prise des repas, etc...) 
• Mettre en place des ateliers thérapeutiques et proposer des outils de médiation 
• Organiser et animer des ateliers psychopédagogiques, éducatifs, ludiques, culturels et sportifs pour 

l'adolescent(e) en individuel et en groupe 
• Accompagner l'adolescent(e) dans l'intégration sociale et scolaire 
• Travailler en collaboration avec le réseau : collège/lycée, IME, IMP, ITEP, Aide Sociale à l'Enfance 

(accompagnement scolaire, participations aux réunions scolaires, aux synthèses des établissements 
médico sociaux, être en lien avec les éducateurs référents). 

• Participer aux consultations médicales 
 
Il s'agit d'un poste de 35 heures pour un temps plein, et organisés en horaires de matin/soir/nuit, incluant des 
week-ends. 
Les conditions de rémunération sont intéressantes et intègrent les mesures liées au SEGUR. 
Les candidats doivent impérativement être titulaires du DE aide-soignante / auxiliaire de puériculture / 
accompagnant éducatif et social. 
  

 

• un établissement dynamique avec un projet d'établissement innovant 
• un plan de formation riche et accessible à tous 
• un salaire attractif incluant les mesures du Ségur 
• un Comité de Gestion des Œuvres Sociales (CGOS) et une amicale du personnel 
• un établissement à taille humaine 
• des bâtiments récents dans un cadre de travail agréable et au vert 

 

•    d'une lettre de motivation     
•    et d'un Curriculum Vitae détaillé 
 
Et être adressés à la direction des soins par mail : audrey.dussourd@ch-erstein.fr 
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Ces conditions de recrutement s'inscrivent dans : 

Les dossiers de candidature doivent être composés :     


