
   
 

 
 

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 37 établissements et services (plus de 900 salariés) à destination 
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour le CRFP Don Bosco, Maison d’Enfants à Caractère Social, nous recrutons :  

  
Un/une éducateur spécialisé H/F en CDI 
Poste à temps plein basé à Gradignan 

 
Missions principales :  
 

- Vous intervenez sur un nouveau dispositif d’accompagnement de jeunes garçons âgés de 15 à 
17 ans (groupe de 12 jeunes) sur la commune de Gradignan. Vous êtes chargé de 
l’accompagnement socio-éducatif et de la coordination des projets personnalisés. Le projet 
éducatif est centré sur un accompagnement individualisé vers l’autonomie par le logement. 

- Ce service accueille des jeunes qui rencontrent des difficultés à vivre dans des hébergements 
collectifs. Quelques objectifs :  

- accompagnement éducatif dans la vie quotidienne 
- gestion matérielle du logement (chambre et salle de bain individuelle) : entretien, préparation 

des repas personnels en autonomie ou accompagné 
- insertion scolaire et professionnelle internes à l’établissement (Pôle pédagogique et technique) 

ou externes (établissements scolaires, GRETA, mission locale, ANPE…).  
- Accompagner le jeune aux démarches administratives : il s’agit de familiariser les jeunes avec 

le monde du droit commun et leur permettre de constituer leurs propres réseaux et liens 
sociaux. 

 
 

Profil recherché : 
 

- Vous vous inscrivez dans un projet institutionnel et associatif et dans un travail d’équipe sous 
l’autorité du chef de service éducatif, 

- Vous réfléchissez sur les situations individuelles et sur sa pratique professionnelle, 
- Vous rédigez des comptes rendus, des notes et rapports 
- Vous initiez et animez des activités de médiation éducative, sportive et culturelle 
- Vous avez une expérience en protection de l’enfance et auprès d’adolescents 

 
 
Diplôme : 
 
Titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé (DEES) 
Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Mme DUFEU, directrice, CRFP Don Bosco (crfp@institut-don-bosco.fr) 
Référence de l’annonce : CRFPESDAMMAL1 

 
Date de l’offre : 28/06/2021 
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