
 
 

 

 

 
 
 

L’institut Don Bosco recrute pour le Centre de Rééducation et de Formation Professionnelle (CRFP) 

Le CRFP, Maison d’Enfant à caractère social, habilitée au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance et de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse. Une école technique intégrée à l’établissement assure la formation 
professionnelle et la scolarité sur place.Le CRFP ouvre prochainement une plateforme d’accueil pour 
les MNA (Mineurs Non Accompagnés) de 13 à 18 ans. Service avec hébergement, ouvert 365 jours. 
Ce service a pour finalité de leur offrir un environnement sécurisé et protecteur, de renforcer la socialisation, 
la citoyenneté, l’accès aux soins, la formation, l’insertion professionnelle, l’apprentissage, un suivi 
psychologique adapté.  
 
L’équipe sera composée de :  
 
5 EDUCATEURS (H/F) ou MONITEURS EDUCATEURS (H/F): Temps complet : 
Les candidats doivent être en mesure de formaliser les projets personnalisés, d’assurer des tâches du 
quotidien sur un internat avec horaires alternées, gérer la dynamique d'un groupe interculturel, mettre en 
place et animer des activités médiatrices, coordonner les actions dans le cadre d'un travail en référence et 
en co-référence. 
 
1 ASSISTANTE SOCIALE (H/F) ou CESF : Temps complet : 

Accueillir et accompagner sur le plan administratif et socio-éducatif, de l'admission au départ, dans une 

dimension individuelle et collective. 

 

1 ANIMATEUR DE VIE SOCIALE ET INSERTION (H/F) – Temps complet :  

Animation de la vie sociale (lien, découverte, vie citoyenne), recrutement et coordination de  

bénévoles. Organisation d'actions collectives d'insertion et sur le savoir-habiter. 

 

1 INFIRMIER (H/F) – Temps complet (Temps partiel possible) 

 

3 EDUCATEURS SCOLAIRES ou FORMATEUR  F.L.E (H/F) – 1.5 ETP 

 

2 MAITRESSES DE MAISON INTENDANTES (H/F) - Temps complet (Temps partiel possible) 

Gestion de l’hygiène, intendance, ménage, linge, cuisine… 

 

2 SURVEILLANTS DE NUIT (H/F) Temps complet (Temps partiel possible) 

 

1 SECRETAIRE ASSISTANTE (H/F) : Temps complet  

 

Pour tous ces postes : expérience et compétences confirmées auprès des publics adolescents 
indispensable, auprès des Mineurs non accompagnés appréciée. Anglais utile. Rigueur, analyse et synthèse, 
esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition, bonne distance, posture professionnelle. 
Permis B nécessaire. 
 
Contrat :  

Rémunération selon profil et CCN 66 

 

 
Dépôt des candidatures avant le 28/08/2017 : CV et lettre de motivations manuscrite à l’attention de : 
La Directrice du CRFP Don Bosco - Institut Don Bosco  - CRFP Don Bosco  - 181 rue Saint François 
Xavier. CS 30112 - 33173 Gradignan cedex - Crfp@institut-don-bosco.fr 
 

OFFRE D’EMPLOI 
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