OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 30 établissements et services (plus de 800 salariés) à destination de
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. Le
siège social est situé à Gradignan en Gironde. Nous recrutons pour l’IME DON BOSCO,

Un.e Educateur.trice Technique Spécialisé.e
à temps plein en C.D.I
L’institut Médico-Educatif (IME) Don Bosco assure une mission d’éducation spécialisée et un
accompagnement social et médico-social auprès d’enfants, adolescents et jeunes adultes de 10
à 20 ans présentant un handicap psychique avec déficience intellectuelle légère à moyenne.
Contrat
CCNT66- 151.67h/mois.
Les horaires seront précisés lors de l’entretien de recrutement.
Lieu de travail : IME Don Bosco à Gradignan.
La fonction peut amener à intervenir sur Bordeaux métropole, le département, hors département.
Qualités souhaitées
Sous l’autorité de la directrice, et en son absence de celle des chefs de service éducatif, en
accord avec les valeurs associatives de l’Institut Don Bosco, vous travaillerez en équipe
interdisciplinaire auprès d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes (10-20 ans) en situation de
handicap psychique avec déficience intellectuelle légère à moyenne.
Vous contribuerez à la mission institutionnelle par la mise en œuvre d’activités techniques et
professionnelles.
Vous développerez une relation éducative personnalisée en vous appuyant sur une activité
technique et professionnelle qui favorise la construction identitaire des personnes accueillies.
Vous les accompagnerez à s’insérer dans le monde professionnel, technique et social en fonction
de leurs possibilités.
Vous serez en capacité de créer une dynamique de groupes favorisant l’épanouissement de
chacun.
Vous avez le sens des responsabilités et vous faites preuve d’engagement.
Vous avez une bonne connaissance du territoire et des politiques publiques en matière
d’accompagnement et d’insertion professionnelles des personnes accueillies.
Expérience dans le secteur médico-social exigée.
Poste à pourvoir le 5/10/2020
Adressez vos candidatures avant le 25/09/2020 à Mme OULDBABAALI, Directrice.
Madame la Directrice
I.M.E Don Bosco
181, rue Saint François-Xavier
CS 30 112
33170 Gradignan 05 56 75 78 72
imedonbosco@institut-don-bosco.fr

