
 

 
 

 

 
 

 

 

 

CLINIQUE FSEF PARIS 13e RECRUTE  
 

2 ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS EN SERVICE HTC (H/F) 
CDI  35h 

 
 
Adresse de l'Etablissement/lieu de travail : Clinique FSEF Paris 13e - 68 rue des Grands Moulins - 75013 Paris 
 
Date de prise de poste possible en janvier 2023 
 
La clinique FSEF Paris 13e, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) appartenant à la Fondation Santé des Etudiants 
de France (www.fsef.net), est une structure psychiatrique « soins études insertion » qui accueille des patients de 16 à 25 ans au 
sein de deux services d’hospitalisation à temps complet (60 lits) et d’un hôpital de jour (15 places). Un partenariat historique 
avec l’Education Nationale permet aux établissements de la Fondation de proposer une prise en charge inédite, en 
hospitalisation soins-études-insertion adaptée aux adolescents et jeunes adultes présentant des troubles psychiatriques 
débutants ou avérés. 
 
La prise en charge en soins-études a l’ambition d’utiliser l’articulation des soins et des études comme un levier essentiel de soin, 

d’autonomisation et de remobilisation du jeune au bénéfice de son projet de sortie et d’insertion. Ce travail s’effectue dans  le 

cadre d’une prise en charge institutionnelle incluant une collaboration quotidienne entre l’équipe soignante et l’équipe 

pédagogique. 

 
Dans ce cadre la clinique recrute 2 éducateur.rice.s au sein de 2 services de soins d’hospitalisation temps complet. Chaque 

éducateur.rice est rattaché.e à un des services : 

- Un service accueillant des jeunes lycéens de 16 à 18 ans. 

- Un service accueillant des jeunes lycéens et étudiants de 18 à 25 ans.  

 
Missions principales  
Au sein de l’équipe pluri professionnelle, il.elle participe à l’accompagnement des patient.e.s dans le cadre de leur projet 
SOINS/ETUDES/INSERTION : 
- Accompagnement social et éducatif  
- Conception, élaboration et conduite de projets éducatifs/médiations thérapeutiques  
- Communication et coordination avec et vers les autres professionnels.  
- Implication dans les dynamiques institutionnelles et partenariales 
 
Profil attendu :  

- Diplôme d'état d'Educateur Spécialisé 

- Capacité à créer une relation de confiance avec le patient et son entourage 

- Dynamisme, motivation et implication 

- Autonomie 

- Bon relationnel 
Processus de recrutement : 
Entretiens successifs avec les chefs de service (coordinatrice paramédicale, psychiatre chef de service) 
 
Rémunération selon grille C.C.N. du 31.10.51 (FEHAP) –Reprise de l’ancienneté métier selon modalités CCN, Prime 
conventionnelle semestrielle de 5%, indemnité forfaitaire SEGUR, Prime d’intéressement. 
 
Divers : 
Mutuelle prise en charge à 60% par l’employeur, Restauration payante possible sur place, avantages du comité d’établissement. 
Prise en charge 50% transport, Récupération des jours fériés non travaillés, place de stationnement possible sous conditions 
 
Adresser candidature (CV et LM) à : Valerie CORTESI, coordinatrice paramédicale, valerie.cortesi@fsef.net,  et Jean-Yves Salsedo 
- Adjoint RH : jean-yves.salsedo@fsef.net 
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